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D I S C O U R S
PRONONCE A L ACADEMIE FRANC;OISE

par M. de BuFFON, le jour de fa reception.

. de Buffbn ayant ete elu par All de I Academic

Frangoife, a la place de fen AL I Archeveque de Sens ,

y vint prendre feance le famedi 25 aoiit
iy)3&amp;gt;

prononga le Difcours qui fuit:

M E S S I E U R S ,

Vous m avez comble d honneur en m appelant a

vous ; mais la gloire n eft un bien qu autant
cju

on en eft

digne , & je ne me perfuade pas que quelques EfTais ecrits

fans art &. fans autre ornement que celui de la Nature ,

foient des titres fuffifans pour ofer prendre place parmi les

Maitres de 1 art , parmi les homines cminens qui repre-

fentent ici la fplendeur liiteraire de la France, & dont

les noms celebres aujourd hui par la voix des Nations,

retentiront encore avec eclat dans la bouche de nos

derniers neveux. Vous avez eu, MESSIEURS, d autres

motifs en jetant les yeux fiir moi , vous avez voulu donner

Supplement. Tome IV. A



2 DlSCOURS
a niluftre Compagnie (a) a laquelle j

ai I honneur d ap-

partenir depuis long
-
temps , une nouvelle marque de

confideration ; ma reconnoifTance , quoique partagee ,

n en fera pas moins vive : mais comment fatisfaire au

devoir qu elle m impofe en ce jour ! je n ai ,
Meffieurs ,

a vous ofTrir que votre propre bien : ce font quelques

idees fur le flyle que j
ai puifees dans vos ouvrages; c efl

en vous liiant, c efl en vous admirant qu elies ont etc

concues , c efl en les fbumettant a vos lumieres qu elies

fe produiront avec quelque fucces.

II s eft trouvc dans tous les temps des homines qui

ont fu commander aux autres par la puiffance de la parole.

Ce n eft neanmoins que dans les ficcles eclaires que Ton

a bien ecrit & bien parle. La veritable eloquence fuppofe

1 exercice du genie & la culture de Tefprit. Elle eft bien

diiferente de cette facilite naturelle de parler qui n eft

qu un talent , une qualitc accordce a tous ceux dont les

paflions font fortes, les organes fouples & Timagination

prompte. Ces hommes fentent vivement, s affeclent de

meme; le marquent fortement au dehors; &, par une

impreflion purement mecanique ,
ils tranfmettent aux

autres leur enthoufjafine & leurs affeclions. C efl le corps

qui parle au corps ; tous les mouvemens , tous les fjgnes

concourent & fervent egalement. Que faut-il pour emou-

voir la multitude & i emrainer \ que faut-il pour ebranler

Ja plupart meme des autres hommes & les perfuad^r [ un

(a) L Academte royale des Sciences
,
M. de Buffon y a etc re^u

tn 1733 ,
^ans ^a clafle de Mecanique.
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ton vehement & pathetique , des geftes exprefTifs &

frequens ,
des paroles rapides & fonnantcs. Mais pour

ie petit nombre de ceux dont la tete eft ferme, le gout

delicat & le fens exquis, & qui comme vous, Meffieurs ,

comptent pour peu le ton ,
les geftes & le vain fon des

inots ; il faut des chofes , des penfees ,
des raifons

; il

faut favoir les prcfenter, les nuancer, les ordonner : it

ne fuffit pas de frapper Toreiile & d occuper les yeux,

il faut agir fur Tame & toucher le coeur en parlant a

Tefprit.

Le ftyle n eft que 1 ordre & le mouvement qu on met

dans fes penfees. Si on les enchaine etroitement , fi on

les ferre; le
flyle devient ferme, nerveux & concis ; fi

on les JaifTe fe fucccder lentement , & ne fe joindre qu a

la faveur des mots , quelqu elegans qu ils foient , le flyle

fera diffus
, lache & trainant.

Mais avant de chercher Tordre dans lequel on pre-

(entera fes penfees, il faut s en etre fait un autre plus

general & plus fixe, ou ne doivent entrer que les pre

mieres vues & les principals idees : c eft en marquant
leur place fur ce premier plan qu un fujet fera circonfcrit,

&. que Ton en connoitra i etendue; c efl en fe rappelant

fans cefTe ces premiers lineamens, qu*on determinera les

juftes intervalles qui feparent les idees principales , & qu ii

naitra des idees acceffoires & moyennes qui ferviront a

les remplir. Par la force du genie , on fe reprefentera

toutes les idees generates & particulieres fous leur veri

table point de vue; par unegrande iineffe de difcernement,

Aij



4 DlSCOVRS
on cMinguera Ies penfees fteriles des idees fecondes ; par

la fagacite que donne ia grande habitude d ccrire ,
on

ientira d avance quel fera le produit de routes ces ope

rations de 1
efprit.

Pour pen que ie
fujet

foit vafte ou

complique, il eft bien rare qu on puiffe 1 embrafTer d un

coup-d ceil ,
ou ie pcnetrer en entier d un feul & premier

effort de genie; & il eft rare encore qu apres bien des

reflexions on en faififTe tons ies rapports. On ne peut

done trop s cn occuper; c eft meme le feul moyen d af-

fermir , d etendre & d elever fes penfees : plus on leur

donnera de fubftance 6c de force par la meditation , plus

ii fera facile enfuite de Ies realifer par 1 expreffion.

Ce plan n eft pas encore le ftyle , mais il en eft la

bafe; il Ie fbutient , il le dirige, il regie fon mouvement

&: le foumet a des loix; fans cela, Ie meilleur ecrivain

s egare , fa plume marche fans guide , & jette a 1 aventure

des traits irrcguliers
& des figures difcordantes. Quelque

briliantes que foient Ies couleurs qu il emploie , quelques

beautes qu il seme dans Ies details, comme Tenfemble

choquera ,
ou ne fe fera pas aflez fentir, Pouvrage ne fera

point conftruit ; & en admirant Te/prit de 1 auteur, on

pourra foupconner qu il manque de genie. C eft par cette

raifon que ceux qui ecrivent comme ils parlent, quoi-

qu ils parient tres-bien, ecrivent mal ; que ceux qui

s abandonnent au premier feu de leur imagination , pren-

nent un ton qu ils ne peuvent foutenir; que ceux qui

craignent de perdre des penfees ifolees, fugitives, & qui

ecrivent en differens temps des morceaux detaches, ne
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les reunifTent jamais fans tranfitions forcces; qu en un

mot, il y a tant d ouvrages fails de pieces de rapport,

& fi peu qui foient fondus d un feul jet.

Cependant tout fujet eft un , & quelque vafte qu il

foit, il peut etre renferme dans un feul Difcours ; les

interruptions, les repos, ies feclions ne devroient etre

d ufage que quand on traite des fujets different; ou lorfque

a)
ant a parlor de chofes grandcs , cpineufes & di/parates,

ia marche du genie fe trouve interrompue par la multi-

plicite des obflacles, & contrainte par la nece/Tite des

circonflances (b) : autrement, le grand nombre de divi-

fions , loin de rendre un ouvrage plus folide, en detruit

1 aiTembiage ; le iivre paroit plus clair aux yeux , mais le

deiTcin de 1 auteur demeure obfcur; il ne peut faire im-

preflion fur 1 efprit du Ie6teur , il ne peut meme fe faire

fentir que par la continuite du fil, par la dependance har-

monique des idees , par un developpement fucceffif , une

gradation foutenue ,
un mouvement uniforme que toute

interruption detruit ou fait languir,

Pourquoi Ies ouvrages de la Nature font-ils fi
parfaits !

c efl que chaque ouvrage ell un tout ,
& qu elle travaille

fur un plan eternel dont elle ne s ecarte jamais ; elle

prepare en filence les germes de fes produdlions ; elle

cbauche par un a6le unique la forme primitive de tout

etre vivant : elle la deveJoppe, elfe la perfectionne par

(b) Dans ce que j
ai dit ici

, j
avois en vue le Iivre de I Efprit des

Loix , ouvrage excellent pour fe fond
,
& auquel on n a pu faire

d autre reproche que celui des feiflions trop frequentes.
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un mouvement continu & dans un temps preterit. L oti-

vrage etonne , mais c efl I empreinte divine dont ii porte

les traits qui
doit nous frapper. L efprit humain ne peut

rien creer ,
ii ne produira qu apres avoir ete feconde par

1 experience & la meditation; fes connoiffances font les

germes de fes productions : mais s il imite la Nature dans

fa marche & dans Ton travail, s il s eieve par la contem

plation aux verites les plus fublimes, s il les reunit, s il

les enchaine ,
s il en forme un tout, un fyfteme par la

reflexion, il etablira fur des fondeinens inebranlables , des

monumens immortels.

C efl faute de plan , c efl pour n avoir pas affez reflcchi

furfon objet, qu un homme d efprit fe trouve embarraffe,

& ne fait par ou commencer a ecrire : ii apercoit a la

fois un grand nombre d idees; & comme il ne les a ni

comparees ni fubordonnees , rien ne le determine a

preferer
les unes aux autres; il demeure done dans la

perplexite ; mais iorfqu il fe fera fait un plan , lorfqu une

fois il aura raffemble & mis en ordre toutes les penfees

effentielles a fon fujet, il s apercevra aifement de Tinflant

auquel il doit prendre la plume, il fentira le point de

maturite de la production de i efprit, il fera preffe de

la faire eclore, il n aura meme que du plaifir a ecrire:

les idees fe fuccederont aifement , & le
flyle fera nature!

& facile; la chaleur naitra de ce plaifir, fe repandra par-

tout & donnera de la vie a chaque exprelfion ; tout

s animera de plus en plus ; le ton s elevera , les objets

prendront de la couleur ; & Je fentiment fe joignant 4
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la lumiere ,
I augmentera , la portera plus loin

, la fera

palter
de ce que 1 on dit, a ce que 1 on va dire, & le

flyle
deviendra intcrefTant & lumineux.

Rien ne s oppofe plus a la chaleur, que le defir de

mettre par-tout des traits faillans; rien n dl plus contraire

a la lumiere qui doit faire un corps & fe repandre uni-

formement dans un ecrit, que ces etincelles qu on nc

tire que par force en choquant les mots les uns contre

les autres, &, qui ne vous eblouifTent pendant quelques

initans que pour nous laifler enfuite dans les tenebres.

Ce font des penfees qui ne brillent que par 1 oppofition ,

1 on ne prefente qu un cote de 1 objet, on met dans

1 ombre toutes les autres faces ; & ordinairement ce cote

qu on choifit eft une pointe , un angle fur lequel on fait

jouer i efprit avec d autant plus de facilite qu on i eloigne

davantage des gran des faces /bus lefquelles le bon fens

a coutume de confiderer ies chofes.

Rien n eft encore plus oppofe a la veritable eloquence

que 1 emploi de ces penfees fines , & la recherche de

ces idces legeres ,
deliees , fans confiflance , & qui ,

coinme la feuiile du metal battu, ne prennent de 1 eclat

qu en perdant de la folidite : auffi plus on mettra de cet

dprit mince & brillant dans un ecrit, moins il aura de

nerf, de lumiere, de chaleur & de ftyle, a moins que
cet efprit ne foit lui-meme le fond du fujet, &. que
Tecrivain n ait pas eu d autre objet que la plaifenterie ;

alors Tart de dire de petites chofes, devient peut-etrc

plus difficile que 1 art d en dire de grandes.
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Rien n efl plus oppofe au beau naturel, que fa peintf

qu on fe donne pour exprimer des chofes ordinaires ou

communes d une maniere fmguliere ou pompeufe; rien

ne degrade plus I ccrivain. Loin de 1 admirer
,
on ie plaint

d avoir pafle tant de temps a faire de nouvelles combi-

naifons de fyllabes , pour ne dire que ce que tout le

monde dit. Ce defaut ell celui des efprits cultives , mais

fleriles ; ils ont des mots en abondance, point d idees ;

ils travaillent done fur ies mots ,
& s imaginent avoir

combine des idees, parce qu ils ont arrange des phrafes ,

& avoir cpure le langage quand ils i ont corrompu en

detournant Ies acceptions. Ces ecrivains n ont point dc

ftyle , ou fi i on veut, ils n en ont que i ombre: le fiyle

doit graver des penfees , ils ne favent que tracer des

paroles.

Pour bien ecrire ,
H faut done poffeder pleinement

fon fujet , il faut y reflechir affez pour voir clairement

1 ordre de fes penfees ,
& en former une fuite , une chaine

continue , dont chaque point reprefente une idee ; &

iorfqu on aura pris la plume , il faudra la conduire fuccef-

fivement fur ce premier trait , fans lui permettre de s en

ecarter ,
fans 1 appuyer trop inegalement, fans lui donner

d autre mouvernent que celui qui fera determine par

i efpace qu elle doit parcourir. C efl en cela que confifte

Ja feverite du ftyle, c eflauffi ce qui en fera 1 unite & ce

qui
en reglera la rapidite , & cela feu! auffi fuffira pour Ie

rendre precis & fimple , egal & clair , vif& fuivi. A cette

premiere regie didlee par Ie genie , fi Ton joint de la

dclicatefTe
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delicateffe & du gout, clu fcrupule fur le choix des

exprefTions , de { attention a ne nommer les chofes quc

par les termes les plus gencraux ,
ie ftyle

aura de la

noblefTe. Si i on y joint encore de la defiance pour Ton

premier mouvement, du mepris pour tout ce qui
n eft

que brillant, & une repugnance conftante pour 1 equivoque

& la plai/anterie , ie ftyle aura de la gravite,
il aura

meme de la majefte : en fin fi Ton cent comme I on penfe ,

fi I on eft convaincu de ce que Ton veut perfuader; cette

bonne foi avec foi-meme , qui fait la bienfeance pour les

autres & la verite du flyle , lui fera produire tout fon

effet, pourvu que cette pcrfuafi
on interieure ne fe marque

pas par un enthoufiafme trop fort, & qu il y ait par-tout

plus de candeur que de confiance , plus de raifon que

de chaleur.

C eft ainfi , Me/fieurs, qu il me fembloit en vous

li/ant que vous me parliez , que vous m inftruificz : mon

ame qui recueilloit avec avidite ces oracles de la fagefle,

vouloit prendre 1 efTor & s clever jufqu a vous , vains

efforts ! Les regies, difiez-vous encore, ne peuvent fup-

pleer an genie, s il manque, elles feront inutiles : bien

ecrire, c eft tout-a-la-fois bien penfer, bien fentir & bien

rendre, c efl avoir en meme temps de 1
efprit,

de Tame

& du gout; le
flyle fuppofe la reunion & J exercice de

toutes les facultes intellecluelles ; les idces feules forment

Je fond du ftyle, I harmonie des paroles n en eft que
I accefToire, & ne depend quc de la fenfibilite des

organes ; il fuffit d avoir un peu d oreille pour eviter les

Supplement. Tome IV.



10 DlSCOURS
difTonances ,

& de i avoir cxercce, perfectionnee par la

lecture des Poetes & des Orateurs , pour que mccani-

quement on foil porte a { imitation de la cadence poetique

& des tours oratoires. Or jamais limitation n a rien

crcc, auffi cette harmonic des mots ne fait ni ie fond,

ni Ie ton du flyle ,
& fe trouve fouvent dans des ecrits

vides d idc

Le ton n eft que la convenance du flyle
a la nature

du fujet ;
il ne doit jamais are force; il naitra naturellement

du fond meme de la chofe, & dependra beaucoup du

point de gcncralitc auquel on aura porte fes pcnfces. Si

i on s eft cicve aux idees les plus gencrales, & fi 1 objet

en lui-meme eft grand ,
Ie ton paroitra s elever a la meme

hauteur
;
& fi en Ie fbu tenant a cette elevation

,
Ie genie

fournit affez pour donner a chaque objct une forte

lumiere , fi Ton peut ajouter la beaute du coloris a

Tenergie du defTin
,

fi Ton peut en un mot, reprcfenter

chaque idee par une image vive & bien termince, & former

de chaque fuite d idee un tableau harmonieux & mouvant,

Ie ton fera non-feulement cleve, mais fublime.

Ici
,
Meflieurs

, [ application feroit plus que la regie;

les exemples infiruiroient mieux que les preceptes ; mais

comme il ne m eft pas permis de citer les morceaux

fubiimes qui m ont fi fouvent tranfporte en lifant vos

Ouvrages, je fuis contraint de me borner a des reilexions.

Les ouvrages bien ecrits feront les feuls qui pafTeront a

la poftcrite : la quantite des connoiflances , la fingularite

des faits, lanouyeaute meme des decouvertes ne font pas
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de furs garans de I lmmortalite ; fi les ouvrages qui les

contiennent ne roulent que fur de petits objets, s ils font

ecrits fans goiit, fans nobleffe & fans genie, ils periront,

parce que les connoiffances ,
les faits & les decouvertes

s enlevent aifcment, fe tranfportent, & gagnent mcme a

etre mifes en oeuvrc par des mains plus habiles. Ces

cho/es font hors de Thomme ,
le flyle eft i homme mcme :

le
ftyle ne pent done ni s enlever, ni fe tranfporter, ni

s alterer: s il eft eleve, noble, fubiime, I auteur fera

egalement admire dans tous les temps ; car il n y a que

la veritc qui fbit durable & mcme cternelle. Or un beau

flyle
n eft tel en effet que par le nombre infini des veritc s

qu il prefente. Toutes les beautes intelle6luelles qui
s y

trouvent, tous les rapports dont il eft compofe, font autant

de veritcs auffi utiles , & peut-etre plus precieufes pour

Tefj^rit
humain , que celles qui peuvent faire le fond du

fujet.

Le fubiime ne peut fe trouver que dans les grands

fujets. La poefie, 1 hiftoire &. la philofophie ont toutes

le meme objet ,
& un tres-grand objet, I Homme &. la

Nature. La philofophie decrit & dcpeint la Nature; la

poefie la peint & 1 embellit , elle peint au/Ti les bommes,
elle les agrandit , elle les exagere , elle cree les beros &amp;lt;Sc

les dieux : 1 hiftoire ne peint que I homme ,
& le pcint

tel qu il eft ; ainfi le ton de 1 hiftorien ne deviendra fu

biime que quand il fera le portrait des plus grands bommes,

quand il expofera les plus grandes actions
,
les plus grands

motivemens, ies plus grandes revolutions, & par -tout

Bi,
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ailieurs il fuffira qu il foit majeftueux & grave. Le ton Ju

Philofophe pourra devenir fublime toutes les fois qu il

parlera des loix de la Nature , des ctres en general , de

I e/pace, de ia matiere, du mouvement & du temps, de

1 ame
,
de 1

efprit
humain ,

des fentimen*, des paffions;

dans le rede il fuffira qu il foit noble & elcvc. Mais le

ton de TOrateur & du Poete, des que le
ftijet eft grand,

doit toujours etre fublime , parce qu ils font les inaitres

de joindre a la grandeur de leur fujet autant de coulcur,

autant de mouvement, autant d illufion qu il leur
plait ; &

que devant toujours peindre & toujours agrandir les objets,

ils doivent auffi par
- tout employer toute la force &

dcployer toute i etendue de leur genie.

ADRESSE a M rs
de I*Academic Franpife.

Que de grands objets , Meffieurs , frappent ici mes

yeux ! & quel fl)
le & quel ton faudroit-il employer pour

Jes peindre & les reprefenter dignenient? 1 elite des hommes

eft aflemblee. La fagefTe eft a leur tete. La gloire affife

an milieu d eux , repand fes rayons fur chacun & les

couvre tous d un eclat toujours le meme & toujours

renaiffant. Des traits d une lumicre plus vive encore

partent de fa couronne immortelle, & vont fe reunir fur

le fi ont augufte du plus puifTant & du meilleurdes Rois^.
Je le vois, ce Heros, ce Prince adorable, ce Maitre fi

cher. Quelle nobleffe dans tous fes traits ! quelle majefte

dans toute fa perfonne ! que d ame & de douceur naturelle

(c) Louis XV, le Bien-aimc.
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dans fes regards ! il les tourne vers vous , Meflieurs ,

& vous briilez d un nouveau feu ,
line ardeur plus vive

vous embrafe; j
entends dcja vos divins accens & ies

accords de vos voix , vous Ies reunifTez pour cclebrer

fcs vertus , pour chanter fes victoires , pour applaudir a

notre bonheur; vous les reunilTez pour faire eclater votre

zele, exprimer votre amour, & tranfmettre a la pofteritc

des fentimens dignes de ce grand Prince & de fes def-

cendans. Quels concerts, ils penetrent mon cceur; iis

feront immortels comme le nom de Louis.

Dans le iointain , quclle autre fcene de grands objets !

le genie de la France qui parle a Richelieu, & lui dicle

a la fois Tart d eclairer les hommes & de faire regner

les Rois. La Juflice & la Science qui conduifent Scguier,

& 1 elevent de concert a la premiere place de leurs tri-

bunaux. La Vicloire qui s avance a grands pas, & precede
le char triomphal de nos Rois, ou Louis -LE- GRAND,
alfis fur des trophees , d une main donne la paix aux

nations vaincues, & de Tautre rafTemble dans ce palais

les Mufes difperfees. Et pres de moi , Me/fieurs , quci
autre objet intereffant! la Religion en pleurs , qui vient

emprunter I organe de 1 eloquence pour exprimer la dou-

Jeur, & femble m accufer de fufpendre trop long-temps
vos regrets fur une perte que nous devons tous refTentir

avec elle (d).

(d) Celle de M. Languet de Gergy, Archeveque d.e Sens
, auque.l

j
ai iuccede a { Academic Fran 90! fe.
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PROJET d wie Reponfe a M. DE COETLOSQUET,

ancicn Eveque de Limoges , lors de fa reception

a l
f

Academic Fran^oife.
3

M ONSIEUR,

EN vous temoignant la fatisfaclion que nous avons a

vous recevoir , je ne ferai pas 1 enumeration de tons ies

clroits que vous aviez a nos vceux. II eft un petit nombre

d hommes que Ies eloges font rougir , que la louange

deconcerte, que la verite meme bleffe , lorfqu eile efl

trop flatteufe : cette noble delicateffe qui fait la bienfeance

du cara6tere , fuppofe la perfection de toutes Ies qualites

interieures. Une ame belle & fans tache qui veut fe

conferver dans toute fa purete , cherche moins a parohre

qu a fe couvrir du voile de la modeflie ; jaloufe de fes

beautes qu elle compte par le nombre de fes vertus , elle

ne permet pas que le fbuffle impur des paffions ctrangeres

en terniffe le luftre : imbue de tres - bonne heure des

principes de la religion , elle en conferve avec le meme
foin Ies impreffions facrees; mais comme ces caraderes

* Cette rcponfe devoit etre prononcee en 1 760 , le jour de la

reception de M. 1 eveque de Limoges, a I Academic Fran^oife; mais

comme ce PreIat fe retira pour laifler pafTer deux homines de Lettres

qui alpiroient en meme temps a 1 Acadtmie, cette reponfe n a etc ni

prononcee ni imprimee.
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divins font graves en traits de flamme ,
leur eclat perce

& coiore de Ton feu le voile qui nous ies deroboit : alors

il brille a tous Ies
}
eux & fans Ies offenfer ; Lien different

de I cclat de la gloire qui toujours nous frappe par eclairs

& fouvent nous aveugle, celui de la verm n eft qu une

lumiere bienfaifante qui nous guide , qui nous eclaire &
dont Ies rayons nous viviiient.

Accoutumee a jouir en filence du bonheur attache

a 1 exercice de la fageffe, occupce fans relache a recueiliir

la rofee celefte de la gnice divine qui feule nourrit la

pictc, cette ame vertueufe & modeile fe fuffit a elle-

meme , conrente de fon interieur , elle a peine a fe rc-

pandre au dehors
,

elle ne s epanche que vers Dieu; la

douceur & la paix ,
1 amour de fes devoirs la rempli(fent,

1 occupent toute entiere; la charitc feule a droit de 1 cmou-

voir; mais alors /on zele quoiqu ardent efl encore modefle,

il ne s annonce que par Texemple, il porte 1 empreinte

du fentiment tendre qui
le fit naitre, c efl la meme vertu

feulement devenue plus a6live.

Tendre pietc-
! vcrtu fublime ! vous meritez tous nos

re/peels, vous elevez 1 homme au-deffus de fon etre,

vous I approchez du Createur, vous en faites fur ia terre

un habitant des cieux. Divine modeftie ! vous meritez

tout notre amour ; vous faites feule la gloire du Sage, vous

faites au/fi la dccence du faint etat des Miniftres de i autel;

vous n etes point un fentiment acquis par le commerce

des hommes , vous etes un don du Ciel , une grace qu il

accorde en fecret a quelques ames privilegiees pour rendre
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la vertu plus aimable: vous rendriez meme, s il etoit

polTible,
ie vice moins choquant ; mais jamais vous n avez

habile dans un cceur corrompu ; la honte y a pris votre

place; elle prend autfi vo&amp;gt; traits lorfqu
elle veut fbrtir de

ces replis obfcurs ou le crime 1 a fait naitre ,
elle couvre

de votre voile fa confufion ,
fa baflefie; fous ce Jacbe

deguifement elle ofe done paroitre, mais elle foutient

nial la lumiere du jour, elle a 1 ocil trouble & le regard

louche, elle marche a pas obliques dans des routes Ibu-

terraines oil le foupcon la fuit, & lorfqu elle croit echapper

a tons les
}
eux ,

un rayon de la verite luit
, il perce Ie

nuage ; 1 illufion fe di/fipe ,
le preilige s evanouit, Ie

fcandale feul refte & Ton voit a nu toutes les dilformites

du vice grimacant la vertu.

Mars detournons les yeux; n achevons pas Ie ponrait

hideux de la noire hypocrifie, ne dilbns pas que quand

elle a perdu le mafque de la honte
,

elle arbore Je pa

nache de 1 orgueil ,
& qu alors elle s appelle impudence;

ces monftrcs odieux font indignes de faire ici contrafle

dans Ie tableau des vertus ; ils /builleroient nos pinceaux ;

que la modeflie, la piete, la moderation, lafagefle foient

jnes feuls objets 6c mes feuls modcles ; je les vois ces

nobles filles du Ciel fourire a ma priere , je les vois

chargees de tous leurs dons ,
s avancer a ma voix pour

les rcunir ici fur la meme pcr/bnne : 6i c efl de vous,

JVlonfieur, que je vais emprunter encore des traits vivans

qui les caraclerifent.

Au peu d empreffement que vous avez marque pour

les
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les dignites, a la contrainte qu il a fallu vous faire pour
vo us amener a la Cour ,

a 1 efpece de retraite dans
laquclle

vo .is cominuez d y vivre, au refris abfolu que vous lites

de 1 archeveche de Tours qui vous etoit offert, aux dciais

mcme que vous avez mis a fatisfaire les voeux de 1 Aca

demic ; qui pourroit meconnoitre cette modeftie pure

que j
ai uiche de peindre! 1 amour des peuples de votre

diocefe,la tendrefTe paternelle qu on vous connoit pour
eux

, les marques publiques qu ils donnerent de leur joie

lorfque vous refufates de les quitter , & parutes plus flatte

de leur attacliement que de i eclat d un fiege plus eleve,

Jes regrets univerfels qu ils ne cefTent de faire encore

entendre, ne font-ils pas les effets les plus evidens de

Ja /agefTe , de la moderation , du zele charitable , & ne

fuppofent-ils pas le talent rare de fe concilier les hommes
en les conduilant ! talent qui ne pent s acquerir que par

line connoifTance parfaite du cceur humain , & qui ce-

pendant paroit vous ctre naturel, puifqu ll s eft annoncc

des les premiers temps , lor/que forme fous les yeux
de M. le Cardinal de la Rochefoucault , vous eutes fa

confiance &. celle de tout Ton diocefe ; talent peut-etre

le plus necefTaire de tous pour le fucces de { education

des Princes; car ce n efl en effet qu en fe conciliant

leur coeur que Ton peut le former.

Vous etes maintenant a portce, Monfieur, dele faire

valoir, ce talent precieux ; il peut devcnir entre vos mains

1 inflrument du bonheur des hommes ; nos jeunes Princes

font demnes a etre quelque jour leurs maitres ou leurs

Supplement. Toms IV. C



iS DlSCOVRS
modeles , ils font dcja i amour de la Nation; leur au-

gufle Pere vous honore de toute fa confiance, fa tendreffe

d autant plus aclive ,
d autant plus ccJairee qu elle eft plus

yive & plus vraie ne s eft point meprife; que faut-il de

plus pour faire applaudir a fon difcernement & pour

juftifier fon choix! il vous a prepofe, Monfieur, a cette

education fi chere , certain que fes auguftes Enfans vous

aimeroient puifque vous etes univerfellement aime

univerfellement aime; a ce feul mot que je ne crains

point de rcpcter, vous fentez , Monfieur, combien je

pourrois ctendre , clever mcs eloges ; mais je vous ai

promis d avance toute la difcretion que pent exiger la

delicateffe de votre modeflie; je ne puis neanmoins vous

quitter encore, ni paffer fous filence un fait qui feul

prouveroit tons les autres , & dont le fimple recit a pc-

netrc mon cceur : c eft ce trifte & dernier devoir que,

rnalgre la doulcur qui dechiroit votre ame , vous rendites

avec tant d empreiTement & de courage a la memoire

de M. le Cardinal de la Rochefoucault , il vous avoit

donne les premieres lecons de la fageffe, it avoit vu

germer & croitre vos vertus par Texemple des fiennes,

il etoit, fi
j
ofe m exprimer ainfi , le pere de votre ame;

& vous, Monfieur, vous aviez pour lui plus que I amour

(Tun fils
; line confiance d attachement qui ne fut jamais

alteree , une reconnoiffance fi profonde , qu au lieu de

diminuer avec le temps , elle a paru toujours s augmenter

pendant la vie de votre illuftre ami , & que plus vive

encore apres fon dcces, ne pouvant plus la contenir,
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vous la fites eclater en allant meler vos larmes a celles

de tout fon diocefe, & prononcer fbn cloge funebre,

pour arracher an moins quelque cho/e a la more en

reffufcitant fes vcrtus.

Vous venez aufli , Monfieur, de jeter des fleurs im

mortelles fur le tombeau du Prclat auqucl vous fiiccedez ;

quand on aime autant la vertu, on fait la reconnoitre

par-tout, & la louer fbus unites les faces qu elle peut

prcfenter : uniflbns nos regrets a vos eloges

Le refte de ce Difcours manque ,

Jes circonflances ayant change. M. i ancien eveque de

Limoges auroit meme voulu qu il fut fupprime en entier;

j
ai fait ce que j

ai pu pour le fatisfaire, mais 1 ouvrage

etant trop avance, & les feuilles tirees jufqu a \ifage if,

je n ai pu fupprimer cette partie du Difcours ,
& je la

laiffe comme un hommage rendu a la piece,
a la vertu

& a la verite.

Cij



Discount

R E P N S E a M.WAT E LET, le jour

fa reception a I Academic I

lefamedi ip Janvier 1761.

M ONSIEUR,

Si jamais il y eut dans une Compagnie un deuil Je

cceur, general & fmcere, c eft celui de ce jour. M. de

Mirabaud auquel vous fuccedez , Monfieur, n avoit ici

que des amis , quelque digne qu il fut d y avoir dcs

rivaux: fourFrez done que le fentiment qui
nous afflige

paroiffe le premier, & que les motifs de nos regrets

precedent les raifons qui peuvent nous confoler. M. de

Mirabaud , votre confrere & votre ami , Me/fieurs , a

tenu pendant pres de vingt ans la plume fous vos yeux;

il ctoit plus qu un membre de notre corps , il en etoic

ie principal organe; occupe tout entier du fervice & de

la gloire de VAcademic, il lui avoit confacrc & fes jours

& fes veilles ; il etoit, dans votre cercle, le centre auquel

fe reuniffoient vos lumieres qui
ne perdoient rien de leur

eclat en pafTant par fa plume : connoiffant par un fi long

ufage toute 1 utilite de fa place , pour les progres de vos

travaux academiques, il n a voulu la quitter,
cette place

qu il rempliflbit fi bien , qu apres vous avoir defigne ,

Meffieurs , celui d emre vous que vous avez tous juge
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convenir le mieux (e) , & qui joint en effet a tons les

talens de 1
efprit,

cette droiture delicate qui va jufqu au

fcrupule des qu il s
agit de remplir fes devoirs. M. de

Mirabaud a joui lui-meme de ce bien qu il nous a fait;

il a eu la fatisfaclion pendant fes dernieres annees de voir

les premiers fruits de cet heureux choix. Le grand age

n avoit point affaifTe 1
efprit , il n avoit altere ni fes fens ni

fes facultes interieures ; les trifles impreffions du temps ne

s etoient marquees que par le defsechement du corps : a

quatre-vingt-fix ans, M. de Mirabaud avoit encore le feu

de la jeunefTe & la seve de 1 age mur; une gaiete vive

& douce, une ferenite d ame, une amenite de mceurs

qui faifoient difparoitre la vieilJeffe, ou ne la laiifoient

voir qu avec cette efpece d attendriffement qui fuppofe

bien plus que du refpecl. Libre de paflions & fans autres

jiens que ceux de Tamitie, il etoit plus a fes amis qu a

lui-meme; il a pafTe fa vie dans une fociete dont il faifoit

les delices , fociete douce quoiqu intime , que la more

jfeule a pu difToudre.

Ses ouvrages portent Tempreinte de fon caraclere,

plus tin homme eft honnete, & plus fes Ecrits lui ref-

femblent. M. de Mirabaud joignoit tou/ours le fentiment

a 1 efprit ,
& nous aimons a le lire comme nous aimions

a 1 entendre ; mais il avoit fi peu d attachement pour fes

productions , il craignoit fj fort & le bruit & Tecfat, qu il

a facriiie celles qui pouvoient le plus contribuer a fa

(e) M. Duclos a fucccde a M. de Mirabaud, dans la place de

Secretaire de 1 Acadt mie Frau^oile.
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gloirc. NuIIe prevention malgre fbn merite eminent, nul

empreffement a fe faire valoir, nul penchant a parler de

foi , nul deiir, ni apparent , ni cache de fe mettre au-deffus

des autres, fes propres talens n etoient a fes yeux que
des droits qu il avoit acquis pour etre plus modefte , &
il paroiffoit n avoir cultive fbn

efprit que pour clever

fbn ame & perfection ner fes vertus.

Vous, Monfieur, qui jugez fi bien de la verite des

peintures , auriez-vous faifi tous les traits qui vous font

communs avec votre predeceffeur dans i efquiflc que je

viens de tracer! fi 1 art que vous avez chante pouvoit

s etendre jufqu a peindre les ames, nous verrions d un

coup-d ceil ces reffemblances heureu/es que je ne puis

qu indiquer; elles confident egalement & dans ces qualites

du cceur fi precieufes a la fociete , & dans ces talens de

1 efprit qui vous ont merite nos Suffrages. Toute grande

qu eft notre perte , vous pouvez done, Monfieur, plus

que la rcparer : vous venez d enrichir les arts & notre

langue d un ouvrage qui fuppofe , avec la perfection du

gout, tant de connoiffances differentes , que vous feul

peut-etre en poffedez les rapports & 1 enfemble; vous

feul , & le premier , avez ofe tenter de reprefenter par

des fons harmonieux les efFets des couleurs ; vous avez

efTaye de faire pour la peinture ce qu Horace fit pour
la poe fie , un monument plus durable que le bronze. Rien

ne garantira des outrages du temps ces tableaux precieux

des Raphael, des Titien, des Correge; nos arrieres-neveux

regretteront ces chefs-d ceuvres , comme nous regrettons



D E AL D E B V F F O N. 2}

nous-memes ceux des Zeuxis & cles Appelles; fi vos

Je9ons iavantes font d un fi grand prix pour nos jeunes

artiftes, que ne vous devront pas dans les fiecles futurs

1 art lui-meme, & ccux qui
le cukiveront! Au feu de

vos lumieres ils pourront rcchauffer feur genie , ils retrou-

veront an moins , dans la fccondite de vos princrpes &
dans la fagefle de vos preceptes, une partie des fecours

qu ils auroient tires de ces modeles fublimes, qui ne

fubfifteront plus que par la renommee.
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REPONSE a M. DE LA CONDAMINE,
lejour de fa reception a iAcademic Fratifoife,

le lundi 21 Janvier 1761.

M ONSIEUR,

Du genie pour les Sciences, du gout pour la Littera-

ture , du talent pour ecrire : de I ardeur pour entreprendre,

du courage pour executer, de la conftance pour achever :

de 1 amitie pour vos rivaux , du zele pour vos amis , de

I enthoufiafme pour Fhumanite: voila ce que vous connoit

un ancien ami, un confrere de trente ans, qui fe felicite

aujourd hui de le devenir pour la feconde fois (f).

Avoir parcouru Tun & 1 autre hemifphere, traverfe

les continens & les mers, furmonte les fommets fourcilleux

de ces montagnes embrafees, ou des glaces eternelles

bravent egafement les feux fouterrains & les ardeurs

du micii ;
s etre livre a la pente prccipitce de ees cata-

ra6les ecumantes , done les eaux fufpendues femblent

moins rouler fur la terre que defcendre des nues; avoir

penetre dans ces vaftes deferts , dans ccs folitudes im-

menfes , ou Ton trouve a peine quelques veftiges de

1 homme ; ou la Nature accoutumee an plus profond

(f) J etois depuis tres-Iong temps confrere de M. de la Condamine

a I Academie des Sciences.

filence ,
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filence , dut ctre etonnce de s entendre interroger pour
la premiere fois; avoir plus fait en un mot, par le feul

motif de la gloire des Lettres
, que 1 on ne fit /amais par

la foif de For: voila ce que connoit de vous 1 Europe ,

& ce que dira la poflerite.

Mais n anticipons ni fur les efpaces ni fur les temps :

vous favez que le fiecle oil Ton vit eft fourd, que la

voix du compatriote eft foible; laiffons-donc a nos

neveux le fbin de repeter ce que dit de vous PEtranger,

& bornez aujourd hui votre gloire a ceile d etre affis

parmi nous.

La mort met cent ans de diflance entre un jour & Pautre;

louons de concert le Prclat auquel vous fuccedez (gj;
fa memoire eft digne de nos eioges , /a per/bnne digne

de nos regrets. Avec de grands talcns pour les nego
tiations

,
il avoit la volontc de bien fervir i Etat; volontc

dominante dans M. de Vaureal, &
qui dans tant d autres

n eft que fubordonnee a 1 interet perfonnel. II joignoit a

une grande connoiffance du monde, le dtdain de Pin-

trigue; au dcfir de la gloire, Pamour de la paix qu il a

maintenue dans fon diocefe, meme dans les temps les

plus orageux. Nous lui connoiilions cette eloquence
naturelle , cette force de difcours , cette heureufe con-

liance, qui fouvent font ncceffaires pour cbranler, pour

emouvoir; & en meme-temps cette facilite a revenir

fur foi- meme, cette efpece de bonne foi ii feante, qui

(g) M. de la Condamine fucceda a 1 Acadexnie Fran^oiie ,
a M.

de auix al
, eveque de Rennes.

Supplement. Tome IV. D.
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pcrfuade encore niieux , & qui feule achcve Jc con-

vaincre. II laifToit paroitre fes talens & cachoit fes vcrtus ;

fon zele charitable s etendoit en fccret a tons les indigens ;

riche par Ton patrimoine & plus encore par les graces

du Roi, dont nous ne pouvons trop admirer la bonte

bienfaiiante ,
M. de Vaurtal fans ceffe faifoit du bien

, &
le failbit en grand ; il donnoit fans mefure ; il donnoit

en filence; il fervoit ardemment, il fervoit fans retour

perfonnel ; & jamais ni les be/bins du faile fi preffans

a la Cour, ni la crainte fi fondee de faire des ingrats ,

n ont balance dans cette ame genereuie le /entiment plus

noble d aider aux malheureux.

\ -
:

;.; -

;

-

fit
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REPONSE a M. k chevalier DE CHATELUX,
le jour defa reception a I Academic Franfoife,

le jeudi 27 avril

M O N S I E U R ,

ON ne pent qu accueillir avec emprefTement quelqu iin

qui fe prefente avec autant cle grdce ; le pas que vous avez

fait en arricre fur le feuil de ce temple , vous a fait

couronner avant d entrer au fancluaire (h) ; vous veniez

a nous, & votre modeftie nous a mis dans le cas d aller

tons au devant ; arrivez en triomphe & ne craignez pas

que j afflige cette vertu qui vous eft chere; je vais meme
ia fatisfaire en blamant a vos yeux ce qui feul peut la

faire rougir.

La louange publique, figne eclatant du merite, eft une

rnonnoie plus precieufe que 1 or; mais qui perd fon prix

& meme devient vile
, lorfqu on la convertit en eflets

de commerce. StibifTant autant de deciiet par le change,

que le metal
, figne do notre richefTe

, acquiert de valeur

par la circulation , la louange reciproque neceffairement

exagerce, n otfre-t-elle pas un commerce fufpecl entre

particuliers , & pen digne d une compagnie dans
laquelle

(h) M. le chevalier de Chatelax, qui etoit deftrti par I Academie,
& c;ui en confequence s etoit prclenie , ie rcura pour en^ag.r M.

Mdlesherbes a pailer aviiu lui.

Dij
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il doit fuffire d etre admis pour ctre aflez fouc f pourquoi

les voutes de ce Jycee, ne forment-t-elles jamais que des

echos multiplies d cioges retentiflans! pourquoi ces murs,

qui devroient etr facres ,
ne peuvent-ils

nous rendre le

ton modefte & la parole de la verite : une couche antique

d encens brulc revet leurs parois & les rend fourds a. cette

parole divine qui ne frappe que l ame ! S il faut etonner

1 ouie, s il faut les eclats de la trompette pour fe faire

entendre; je ne le puis ;
& ma voix dut-elle fe perdre

fans effet, ne blefTera pas au moins cette verite fainte que

rien n afflige plus apres la calomnie que la faufTe louange.

Comme un bouquet de fleurs afTorties dont chacune

brille de fes couleurs ,
& porte fon parfum , Teloge doit

pro/enter les verms, les talens , les travaux de i homme

celebrc. Qu on paffe fous filence les vices, les defauts,

les erreurs ; c eft retrancher du bouquet les feuilles def-

sechees, les herbes epineufes & celles dont i odeur feroit

defagrcable. Dans rhifloire, ce filence mutile la verite;

il ne 1 oiienfe pas dans 1 eloge. Mais la verite ne permet

ni les jugemens r4 mauvaiie foi, ni les faufTes adulations;

elle fe revoke contre ccs menfonges colores auxquels on

fait porter fon mafque. Bientot elle fait judice de toutes

ces reputations ephemeras fondees fur le commerce &
Tabus de la louange ; portant d une main Pcponge de

1 oubli & de 1 autre le burin de la gloire, elle efface fbus

nos yeux ies caracleres du preftige, &. grave pour la

pofterite les feuls traits qu elle doit confacrer,

Elle fait que 1 eloge doit non-feulement couronner le
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merite, mais le faire germer; par ces nobles motifs elle

a cede partie de Ton domaine, le panegirifte
doit fe taire

fur le mal moral ,
exalter ie bicn

, presenter ies vertus

dans leur plus grand eclat, (mais Ies talens dans ieur vrai

jour) (Seles travaux accompagnes comme les vertus, de

ces rayons de gloire dont la chaleur viviiiante fait naiire

le defir d imiter les lines & le courage pour cgaler Ies

autres : toutefois en mefurant Ies forces de notre foible

nature qui s effrayeroit
a la vuc d une vertu gigantefque

& prend pour un fantome tout modele trop grand ou

trop parfait.

L eloge d un Souverain fera fuffifamment grand , quoi-

que fimple ,
fi Ton pent prononcer comme une verite

reconnue; NOTRE Roi VEUT LE BIEN ET DESIRE

D ETRE AIME ; la toute-puiffance compagne de fa volonte

ne fe deploie que pour augmenter le bonheur de fes

peuples ; dans 1 age de la diffipation il s occupe avec

afliduite ;
fon application aux affaires annonce I ordre &

la regie; 1 attention ferieufe de 1 e/prit , qualite
fi rare

dans la jeunefTe, femble etre un don de naiflance qu il

a re^u de fon augufte Pere, & la jufleffe de fon difcer-

nement n eft-elle pas demontree par Ies fairs ! il a choifi

pour cooperateur Ie plus ancien , le plus vertueux & Ie plus
/

eclairc de fes homines d Etat *
, grand Miniftre eprouve

par Ies revers , dont i ame pure & ferme, ne s eft pas

plus affaiffee fous la difgrace qu enflee par la faveur: mon

cceur palpite au nom du createur de mes Ouvrages &
* Al. le Comte de Maurepas.
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ne fe calme que par le fcntimcnt du rcpos Jc plus doux;

c ell que comble de gloire, ii eft au-defTus de mes eloges.

Ici , j invoque encore la veritc; loin de me dementir,

elle approuvera tout cc que je viens dc prononcer; elle

pourroit meme m en dicier davantage.

Mais, dira-t-on, 1 cloge en general ayant la veritc

pour bafe ,
& cliaque louange portant fon caraclere

propre; le faifceau reuni de ces traits glorieux ne fera

pas encore un trophce; on doit 1 orner de franges , le

ferrcr d une cliaine de brillans; car il ne fuffir pas qu on

ne puiffe le delier on le rompre ; il faut de plus le faire

accueillir, admirer, applaudir; & que 1 acclamation pu-

blique , etouilant le murmure de ces liommes dedaigneux

on jaloux, confirme ou
juftifie la voix de i Orateur. Or

I on manque ce but, fi Ton prefente la verite fans parure

& trop nue. Je 1 avoue, mais ne ^aut-iI pas micux facri-

fier ce petit
bien frivole, au grand & folide honneur de

tranfmcttre a la poflcritc les portraits refTemblans de nos

contemporains I elle ies jugera par leurs ccuvres , &

pourroit
dementir nos eloges.

Malgre cette rigucur que je m impofe ici, je me trouve

fort a mon aiie avec vous, Monfieur; adions brillantes,

travaux miles
, ouvrages favans , tout fe prefente a la fois

;

& commc une tendre amitie m attache a vous de tous les

temps , je parlerai de votre perfonne avant d*expofer vos

talens. Vous futes le premier d entre nous qui ait eu le

courage de braver le prcjuge centre I inoculation ; feul,

fans confeil, a lafleur de 1
iige,

mais decide par
maturitc
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Je raifon, vous fites fur vous-meme 1 cpreuve qu on

redoutoit encore; grand cxemple parce qu il fut le premier,

parce qu il a etc fuivi par des exemples plus grands encore,

lefquels
ont raflurc tons ies cceurs des Francois fur la vie

de Icurs Princes adores. Je fus auffi le premier temoin

de votre heureux fucces ; avec quelle fatisfaclion je vous

vis arriver de la campagne portant Ies impreffions recentes

qui
ne me parurent que des ftigmates de courage. Sou-

vencz-vous de cet inftant ! I hilaritc peinte fur votre vifage

en couleurs plus vives que cclles du nial , vous me dites,

je fins faiive f &* won exemplt en fauvera bien d aiitres.

Ce dernier mot peint votre ame, je n en connois

aucune qui ait un zele plus ardent pour le bonheur de

I humanite. Vous teniez la lampe facrce de ce noble

enthoufiafme lorfque vous concutes le projet de votre

ouvrage iur la fclicite publique. Ouvrage de votre cceur,

avec quelle affection n y prefentez-vous pas le tableau

fucceflif des malheurs du genre humain! avec quelle joie

vous faifiiTez Ies courts intervalles de fon bonheur on

plutut de fa
tranquillite. Ouvrage de votre e/prit, que

de vues faines, que d idtes approfondies, que de combi-

naifons auffi deiicates que dirHciles :
j
ofe le dire, fi votre

livre peche c eft par trop de mcrite : i immenfe erudition

que vous y avez deployee , couvre d une forte draperie

Jes objets principaux. Cependant cctte grande erudition

qui feule iuffiroit pour vous donner des titres aupres de

toutes les Academies , vous etoit necefTaire comme preuve

de vos recherches ; vous avez puife vos connoifTances aux
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fburces meme du favoir ,

& fuivant pas-a-pas les Autcurs

contemporains , vous avcz prcfentc la condition des

bommes & 1 ctat des Nations fous Icur vrai point de

VUG ; mais avec cette exaclitude fcrupuleufe & ces pieces

juftificatives qui rebutent tout lecleur ieger ,
& fuppofent

dans les autres une forte attention. Lor/qu il vous plaira

done donner une nouvelie culture a votre ricbe fonds ,

vous pourrez arracher ces cpines qui couvrent une partie

de vos plus beaux terreins ,
& vous n offrirez plus qu tine

vafle terre emaiilee de rleurs & chargee de fruits que tout

homme de gout s empreffera de cucillir. Je vais vous

citer a vous-meme pour exemple.

Quelle lecture plus inilructive pour les amateurs des

Arts, que celle de votre Effai fur 1 union de la Poefie

& de la Mufjque! C eft encore au bonheur public que
cet ouvrage eft confacre; il donne le moyen d augmcnter

les plaifirs purs de 1 efprit par le chatpuiiiement innocent

de Toreiile ; une idee mere & nctive s y developpe avec

grace dans toute fon etendue ; il doit y avoir du
flyle

en mufjque, chaque air doit ctre fonde fur un motif,

fur une idee principale relative a quelque objet fenfiblc;

& 1 union de 1?. mufique a la poefie ne pent etre parfaite

qu autant que le Poete & le Mufrcien conviendront d a-

vance de reprcfenter la meme idee, I un par des mots

&i autrepar des fons. C eft avec toute confiance que je

renvoie les gens de gout a la demonflration de cette veritc,

^ aux charmans examples que vous en avez donnes.

Quelle autre leclure plus agreable que celle des cloges

de
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de ces illuftres gucrriers, vos amis, vos cmules, & que

par modeflie vous appelez vos maitres ! defline
j)ar votre

naiflance a ia profefTion des armes ; comptant dans vos
f

ancetres de grands miiitaires , des hommes d Etat plus

grands encore, parce qu ils etoient en meme-temps ires-

grands hommes de Lettrcs; vous avez cte poufle , par

Icur exemple, dans les deux carrieres, & vous vous ctes

annonce d abord avec diflinclion dans celle de la guerre.

Mais votre coeur de paix, votre e/prit
de patriotifme &

votre amour pour L humanite, vous prenoient lous les

momens que le devoir vous laiflbit; & pour ne pas trop

s eloigner de ce devoir facre d etat, vos premiers iravaux

litteraires ont cte des eloges miiitaires; je ne citerai que
celui de M. le baron de Clofen , & je demande fi ce

n eft pas une efpece de modele en ce genre !

Et le Difcours que nous venons d entendre n!efl-il

pas un nouveau fleuron que Ton doit ajouter a vos anciens

blafons ! la main du gout va le placer, puifque c efl ion

ouvrage , elle le mettra fans doute au - defTus de vos

autres couronnes.

Je vous quitte
a regret , Monfieur, mais vous fuccedez

a un digne Academicien qui merite aufTi des eloges, &
d autant plus qu il les recherchoit moins ; fa memoire

honoree par tous les gens de bien , nous eft chere en

particulier , par fbn refpecl conftant pour cette compagnie :

M. de Chateaubrun , honime jufte & doux , pieux , mais

tolerant, fentoit, favoit que { empire des Lettres ne peut

s accroitre & meme fe foutenir que par la liberte; il

Supplement. Tome IV. E
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approuvoit clone tout afTez volontiers & ne biamoit rien

qu avec diicretion ; jamais il n a rien fait que dans la vue

du bien
, jamais rien dit qu a bonne intention ; mais il

faudroit faire ici [ enumeration de routes les vertus morales

& chrctienncs pour prefenter en detail celles de M. de

Chateaubrun. II avoit ies premieres par caraclere ,
& les

autres par le plus grand exemple de ce hecle en ce genre;

i exemple du Prince aieul de Ton augufle Eleve : guide

dans cette education par Tun de nos plus rcfpeclables

confreres
,
& fbutenu par fon ancien & conftant devoue-

ment a cette crandc Maifon; il a eu la fatisfaclion deO

jouir pendant quatrc generations, & plus de foixante

ans, de la confiance (Sc de route i eflime de ces illuflres

protedleurs.

Cultivant les Belles-Lettres autant par devoir que par

gout, il a donne plufieurs pieces de theatre; les 7/ :ies

& Pliiloicclc ont fait verfer afTcz de larmes pour juihiier

1 eloge que nous faifbns de fcs talens : la vertu tiroh parti

de tout; elle perce a rravcrs les noires perfidies & les

fuperftuions que prefente cliaque Icene ; /es oiirandes n en

font pas moins purcs ,
fes vidlimes moins innocentes &

meme fcs portraits n en font que plus touchans : J ai

admire ia piete profonde par le traniport qu il en fait aux

Miniftres des faux dieux. Theflor , Grand -prerre des

Troyens , peint par M. de Chateaubrun , femble etre

environne de cette lumicre furnaturelle qui le rendroit

di&amp;lt;rne de de/ervir les autels du vrai Dieu. Et telle efto

en diet la force d une ame viyemenr affeclee de ce
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3 ;

jfentiment clivin, qu elle le pone an Join & le
rcp:n&amp;lt;J

fur

tous ics objets qui l en\ ironncnt. Si M. de Chatea .1 a

fupprime, comme on Failure, quelques pieces tres-digp.es

de voir le jour, c eft fans dome parce qu ii ne leur a pas

trouve une aflez forte teinture de ce lentimcnt auque! il

vouloit fubordonner tons les autrcs. Dans cet inltant,

Meffieurs , je voudrois moi-meme y conformer ie mien ;

je fens neanmoins que ce fcroit faire la vie d un faint,

plutot que I eloge d un Academician ; il eft mort a quatre-

^ ingt-treize ans
; je viens de perdre mon perc preci/ement

au meme age; il etoit comme M. de Chateaubrun , plein

de verms & d*annees ; ies regrets permettent la parole ,

niais la douleur ell niuette.

E&quot;M
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REPONSE a M. le Marcchal Due DE DuRAS,

le jour de fa reception a I Academic Fran^oife,

le j 5 mai 1775.

M ONSIEUR,

Aux loix que je me fuis prefcrites fur I cloge dans le

Difcours precedent , il faut ajoutcr un prccepte egalement

nccefTaire ; c eft que les convenances doivent y etre fenties

& jamais violees; le fentimem qui les annonce doitrcgner

par-tout, & vous venez , Monlieur, de nous en donner

1 exemple. Mais ce tact attentif de 1 efprit qui fait fentir les

nuances des fines bienfeances, eft-il un talent ordinaire

qu on puifTe communiquer, ou plutot n eft-il pas le dernier

rtfultat des idces, 1 extrait des fentimens d une ame

excrcee fur des objets que le talent ne pent faifir!

La Nature donne la force du genie, la trempe du

caraclere & le moule du cceur; Tcducation ne fait que
modifier le tout: mais le gout dclicat, le tact fin d ou

nait ce fentiment exquis, ne peuvent s acqucrir que par

tin grand ufage du monde dans les premiers rangs de la

focictc. L u/age des livres , la folitude , !a contemplation

des ceuvres de la Nature , Indifference fur le mouvement

du tourbillon des homines
, font au contraire les feuls

tlcmens de la vie du Philofophe. Jci 1 homme de Cour
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a done le plus grand avantage lur 1 homme de Leitres;

il louera mieux & plus convenablemcnt /on Prince & les

Grands, parce qu il les connoit mieux, parce que mille

fois il a fenti, faifi ces rapports fugitifs que je ne iais

qu entrevoir.

Dans cette Compagnie nccefTairement compofte de

I elite des homines en tout genre , chacun devroit etre

juge & loue par fes pairs ; notre formule en ordonne

autrement; nous fommes prefque toujours au-deftus ou

au-defTous de ceux que nous avons a celebrer; ncanmoins

il faut etre de niveau pour fe bien connonre; il faudroit

avoir les memes talens pour fe juger fans meprife. Par

exemple, / ignore le grand art des negociations, & vous

le pofTcdez ; vous i avcz exercc , Monfieur , avec tout

fucces ; je puis le dire. Mais il m eft impoffibie de vous

Jouer par le detail des chofes qui vous ilatteroient le plus :

je fais feulement , avec le public , que vous avez main-

tenu pendant plufieurs annees, dans des temps dilliciles,

1 intimite de Tunion entre les deux plus grandes PuifFances

de 1 Europe ; je fais que devant nous reprefenter aupres

d une Nation liere, vous y avez porte cette Jignite qui

fe fait refpecler , & cette amenite qu on aime d autant

plus qu elle fe degrade moins. Fidele aux intercts de votre

Souverain , zele pour fa gloire, jaloux de Thonneur de

la France; fans prevention fur celui de TEfpagne , fans

niepris des ufagcs etrangers , connoiffant egalement les

dirlcrens objets de la gloire des deux peuples, vous en

avez augmente 1 eclat en les reuniflant.



38 D I S C O U R S

Reprcfenter dignement fa Nation fans choqucr 1 or-

gutil de 1 autrc; maintcnir fes intcrcts par ia fimple

c yuiic, porter en tout jullice ,
bonne foi , difcretion ,

;ner la coniiance par de ii beaux moyens ;
1 ciablir fur

iL-s litres plus grands encore, fur i cxcrcice des vcnus ,

me paroit un champ &amp;lt;fhonneur ii vafte , qu en vous en

orant une partie pour ia donner a votre noble compagne
d ambailade, vous n en ferez ni jaioux ni moins riche.

Quelle part n a-t-eile pas eue a tons vos actes de

bienfaifance ! votre me moire & ia fienne feront a jamais

eonfacixes dans les fades de i humanite, par le feui trait

cjue je vais rapporter.

La flerilite , fuivie de la difette
,

avoient amene le

flcau de ia famine jufque dans ia villc de Madrid. Le

peuple mourant levoit ies mains an Ciel pour avoir du

pain.
Lcs fecours du Gouvernemcnt trop foibles ou trop

ients ,
nc diminuoient que d un degre cet execs de misere;

vos cccurs compatiffans vous ia iirent partager. Des

fommes confiderables , meme pour votre fortune, furcnt

employees par vos ordres a acheter des grains au plus

haut prix , pour Ies difcribuer aux pauvres : ies
fouiagcr

en tout temps , en tout pays , c eft profeffer i amour de

j humanite ^ c eft excrccr ia premiere & ia plus haute de

tomes ies vertus : vous en elites ia feule rccompenfe qui

foit digne d eile : ie foulagement du peuple fut affez

fenti , pour qu au PR ADO fa morne trifteife, a
I*afj)c6l

de tons ies autres objets , fe changeat tout -a- coup en

/ignes
de joie & en ens d allegreife a la vue de fes
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bienfaiteurs ; plufieurs fois tous deux applauclis & fuivis

par des acclamations de reconnoifTance, vous avez joui

de ce bien , plus grand que tous les autres biens
, dc ce

bonheur divin que Jes cccurs vertueux font feuls en ctat

de fentir.

Vous 1 avez rapporte parmi nous , Monfieur, ce cceur

pit-in
d une noble bonte. Je pourrois aj)peler en temoi-

gnage line province entiere qui ne dementiroit pas mes

tloges; mais je ne puis les terminer fans parler de votre

amour pour les Lettres, & de votre prevenance pour

ccux qui les cultivcnt ; c e(t done avec un femiment

unanime que nous applaudifTbns a nos propres fuilrages:

En nous nommant un confrere, nous acqucrons un ami;

foyons toujours, comme nous le fommes aujourd hui ,

aflez Jieureux dans nos choix , pour n en faire aucun qui

n iiluflrt iu les Lettrc-s.

Les Lettres ! chers & digncs objcts de ma pa/Tion

la plus confiante, que j
ai de

pfaifjr
n vous voir honorees !

que je me feliciterois ii ma voix pouvoit y contribucr !

mais c efl a vous, Meffieurs , qui maintenez leur gloire,

a en augmenter les honneurs ; e vais feulement tiicher

de feconder vos vues en propofant aujourd Jiui ce qui

depuis long -temps fait 1 objet de nos vceux.

Les Lettres dans leur e tat acluel
, ont plus be/bin do

Concorde que de proteclion ; elles ne peuvent etre de-

gradees que par leurs propres diffentions. L empire de

1 opinion n elt-il done pas affez vafte pour que chaciin

puifTe y habiter en repos I pourquoi /e faire la guerre ! eh,
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Meffieurs, nous demandons la tolerance, accordons-Ia

done, exercons-la pour en donner i exempie. Ne nous

identitions pas avec nos Ouvrages; difons qu ils ont

pafTe par nous, mais qu ils ne font pas nous; feparons-en

notre exigence morale; fermons i oreille aux aboiemens

de ia critique ; au lieu de dcfendre ce que nous avons

fait, recueiilons nos forces pour faire mieux; ne nous

celebrons jamais entre nous que par { approbation; ne

nous blamons que par le filence; ne faiions ni tourbe,

ni cotterie ; &. que chacun pourfuivant (a route que lui

fraie fbn genie, puifTe recueillir fans trouble le fruit de

fon travail. Les Lettres prendront alors un nouvel efTor,

& ceux qui les cultivent un plus haut degrc de confide-

ration ;
ils feront gcncralement reveres par lews vertus ,

autant qu admires par leurs talens.

Qu un Miiitaire du bant rang , un Prefat en dignite ,

un Magiftrat en veneration (1) , celcbrent avec pompe
les Lettres & les bommcs dont ies ouvrages marquent

Je plus dans la Littcrature ; qu un Miniftre affable & bien

intentionne les accueille avec diflinclion , rien n eft plus

convenable, je dirois rien de plus bonorable pour eux-

memes , parce que rien n eft plus patriotique. Que les

Grands bonorent le mcrite en public , qu ils expofent

nos talens au grand jour, c eft les ctendre & Ies mul

tiplier
: mais qu entr eux les Gens de Lettres fe fuffoquent

d encens on s inondent de fiel
,
rien de moins bonnete,

- -

(ij M. de Malcsherbes a la reception a i Acadcinie, venoit de

faire un tres-beau Difcours a 1 homieur des Geas de Lettres.

rien
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rien de plus prejudiciable en tout temps , en tons lieux :

Rappelons-nous i exempie de nos premiers maitres ; ils

ont eu [ ambition infenfee de vouloir faire fecle. La

jaloufie des chefs, Pemhoufiafme des difciples, Topi-

nidtrete des feclaires ont feme la difcorde & produit

tous les maux qu elle entraine a fa fuite. Ces fecles font

tombees comme elles etoient nees ,
viclimes de la meme

paffion qui les avoit enfantees ;
& rien n a furvecu:

1 exil de la fageffe, le retour de 1 ignorance ont ete les

feuls & trifles fruits de ces chocs de vanite, qui, meme

par leurs fucces ,
n aboutiffent qu au mcpris.

Le digne Academicien auquei vous fuccedez ,

Monfieur, peut nous fervir de modele & d exemple

par fon refpecl conflant pour la reputation de fes con

freres , par fa liaifbn intime avec fes rivaux ; M. dc

Bclloi ctoit un homme de paix , amant de la vertu ,

zcle pour fa patrie, enthoufiafle de cet amour national

qui nous attache a nos Rois. 11 eft le premier qui 1 ait

prefente fur la fcene , & qui , fans le fecours de la iiclion ,

ait iritereffe la Nation pour elle-meme par la feule force

de la verite de I hifloire. Jufqu a lui prefque toutes nos

pieces de theatre font dans le coflume antique , ou les

Dieux medians, leurs Miniftres fourbes
,
leurs Oracles

menteurs ,
& des Rois cruels jouent les principaux roles;

les perfidies , les fuperflitions & les atrocites rempliffent

chaque fcene : qu etoient les hommes foumis alors a de

pareils tyrans
! comment, depuis Homere , tons les Poetes

fefont-ils fervilement accordes a copier le tableau de ce

Supplement. Tome IV. F
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fiecle barbare! pourquoi nous expofer les vices groffiers

de ces peuplades encore a demi-fauvages, dont meme

les vertus pourroient produire le crime! pourquoi nous

prefenter des fcelerats pour des heros, & nous peindre

eterneilement de petits opprefTeurs d une on deux bour-

gades comme de grands Monarques ! ici Teloignement

gro/fit done les objets, plus que dans la Nature il ne les

diminue. J admire cet art illufoire qui m a fouvent arrache

des larmes pour des viclimes fabuleufes on coupables;

mais cet art ne feroit-ii pas plus vrai , plus utile, & bientot

plus grand , fi nos homines de genie Tappliquoient comme

M. de Belloi, aux grands perfbnnages de notre Nation *

Le ficge de Calais & le liege de Troie ! quelle compa-
raifon , diront les gens epris de nos Poetes tragiques

! les

plus beaux efprits , chacun dans leur fiecle, n ont-ils pas

rapporte leurs principaux talens a cette ancienne & bril-

iante epoque a jamais memorable Que pouvons-nous
mettre a cote de Virgile & de nos maitres modernes ,

qui tons ont puife a cette fource commune ! tous ont

fouille les ruines & recueilli les debris de ce ficge fameux

pour y trouver les exemples des vertus guerrieres , & en

tirer les modeles des Princes & des Heros; les noms de

ces Heros ont etc repetes, celebres tant de fois , qu ils

font plus connus que ceux des grands homines de notre

propre fiecle.

Cependant ceux-ci font ou feront confacres par Thif-

toire, & les autres ne font fameux que par la fiction; je

le repete, quels etoient ces Princes! que pouvoient etre
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ces pretendus Heros ! qu etoient meme ces peuples Grec*

ou Troyens ! quelles idees avoient-ils de la gloire des

armes , idees qui neanmoins font malheureufement les pre

mieres developpees dans tout peuple fauvage! ils n avoient

pas meme la notion de Thonneur, & s ils connoiflbient

quelques vertus , c etoient des vertus feroces qui excitent

plus d horreur que d admiration. Gruels par fuperflition

autant que par inflincT:
, rebelles par caprice on foumis

fans raifon , atroces dans les vengeances , glorieux par le

crime, les plus noirs attentats donnoient la plus haute

celebrite. On transformoit en heros un etre farouclie,

fans ame, fans e/prit, fans autre education que celle d un

lutteur ou d un coureur; nous refu/erions aujourd Jiui le

noin d hommes a ces efpeces de monflres dont on faifoit

des Dieux.

Mais que peut indiquer cette imitation , ce concours

fiicceflif des Poetes a toujours prefenter rheroifme fous

les traits de 1 e/pece humaine encore informe ! que prouve
cette prefence eternelle des a6leurs d*Homere fur notre

fcene. Tjnon la puifTance immortelle d un premier genie

fur les idees de tons les hommes. Quelque fublimes que
foient les ouvrages de ce pere des Poctes

,
iis lui font

moins d honneur que les productions de fes defcendans

qui n en font que les glofes brillantes ou de beaux

commentaires. Nous ne voulons rien oter a leur gloire;

mais apres trente fiecles des memes illufions , ne doit-on

pas au moins en changer les ob/ets \

Les temps font eafin arrives. Un d entre

Fij
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Me/Tieurs

, a ofc ie premier creer un poeme pour fa

Nation
; & ce feconci genie infiuerafur trente autres fiecles :

j
oferois le prcdire; fi les hommes , au lieu de fe degrader,

vont en fe perfection nant ; fi Ie foi amour de ia fable ceffe

enfin de 1 emporter fur latendre veneration que I homme

fage doit a la vcritc ;
tant que 1 empire des lys fubfiftera,

ia Henriade fera notre Iliade : car a talent egal , quelle

comparaifon , dirai-je a mon tour, entre le bon grand

Henri & le
petit UliiTe ou Ie fier Agamemnon, entre

nos Potentats & ces Rois de village ,
dont toutes les

forces reunies feroient a peine un detachement de nos

armces I quelle difference dans Tart me/Tie I n eft-il pas plus

aife de monter { imagination des hommes que d elever

leur raifon ! de leur montrer des mannequins gigantefques

de heros fabuleux , que de leur prefenter ies portraits

reffemblans de vrais hommes vraiement grands .

Enfin quel doit etre Ie but des reprefentations thea-

trales, quel pent en etre Tobjet wile ! fi ce n eft d cchauffer

le cceur & de frapper 1 ame entiere de la Nation par les

grands exemples & par les beaux modeles qui Tom
r

illuflree. Les Etrangers ont avant nous fenti cette verite:

le Taffe , Milton , Ie Camoens fe font ecartcs de la

route battue; ils ont fu meler habilement 1 interet de la

religion dominante a 1 interet national, ou bien a un

interet encore plus univer/el : prefque tous Ies Drama-

tiques anglois , ont puife leurs fujets dans 1 hiftoire de

leur pays; auffi laplupartde leurs pieces de theatre font-

dies appropriees aux moeurs angloifes ; elles ne prefentent
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que le zele pour la liberte , que { amour de I inJcpendance,

que le conflit des prerogatives.
En France ,

le zele pour

la patrie,
& fur - tout 1 amour de notre Rol, joueront

a jamais Jes roles principaux, & quoique ce fentiment

n ait pas befoin d etre coniirme dans des cceurs francois,

rien ne pent lesremuer plus deJicieufement que de mettre

ce fentiment en aclion
,
& de 1 expofer an grand jour ,

en le faifant paroitre fur la fcene avec toute fa nobleffe

& toute fon energie. C eft ce qu a fait M. de Belloi ;

c eft ce que nous avons tons fenti avec tranfport a la

representation du fiege de Calais; jamais applaudifTemens

n ont etc plus univerfels ni plus multiplies Mais ,

Monfieur, Ton ignoroit jufqu
a ce jour la grande part

qui vous revient de ces applaudiflemens. M. de Belloi a

dit a fes amis qu ii vous devoit ie choix de fbn flijet,

qu il ne s y etoit arrete que par vos confeils. II parloit

fouvent de cette obligation ; avons-nous pu mieux
acquitter

fa dette qu en vous priant, Monfieur de prendre ici fa

place I
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ESSAI D ARITHMETIQUE
MORALE.

i.

J E n entreprends point ici de donner des Eflais fur la

Morale en general ; cela demanderoit plus de lumieres

que je ne m en fuppofe , & plus d art que je ne m en

reconnois. La premiere & la plus faine panic de la morale,

eft plutot une application des maximes de notre divine

religion , qu une fcience humaine ;
& je me garderai bien

d ofer tenter des matieres ou la loi de Dieu fait nos

principes ,
& la Foi notre calcul. La reconnoiffance ref-

pe6tueufe ou plutot { adoration que I homme doit a /on

Createur; la charite fraternelle , ou plutot Tamour qu il

doit a fon prochain , font des fentimens naturels & des

vertus ecrites dans une ame bien faite ; tout ce qui emane

de cette fburce pure, porte le caradere de la verite; la

Jumiere en eft fi vive que le preftige de Perreur ne peut

I obfcurcir ,
Tevidence fi grande qu elle n admet ni rai-

fonnement, ni deliberation, ni doute, & n a d autre

mefure que la convi6lion.

La mefure des chofes incertaines fait ici mon objet ,

je vais tacher de donner quelques regies pour eftimer les

rapports de vraifemblance, les degres de probabilite, le
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poids des tcmoignages, Tinfluence des hafards, I inconve-

nient des rifques ; & juger en meme-temps de la valeur

reelle de nos craintes & de nos efperances.

I I.

IL y a des verites de differens genres, des certitudes

de differens ordres, des probabilites de differens degres.

Les verites qui font purement inteilecluelles , comme

cedes de la Geometric fe reduifent toutes a des verites

de definition ; il ne s agit pour refoudre le probleme le

plus difficile que de le bien entendre, & il n y a dans

le calcul & dans les autres fciences purement fpeculatives,

d autres difficultes que celles de demeler ce que nous

y avons mis ,
&. de delier les noeuds que 1 efprit humain

s eft fait une etude de nouer & ferrer d apres les defi

nitions & les fuppofitions qui fervent de fondement

& de trame a ces fciences. Toutes leurs propofnions

peuvent toujours etre demontrees evidemment , parce

qu on peut toujours remonter de chacune de ces pro-

pofitions a d autres propofitions antecedences qui leur

font identiques ,
&: de ceiles-ci a d autres jufqu aux

definitions. C efl par cette raifon que 1 evidence, pro-

prement dite , appartient aux fciences mathematiques &
n appartient qu a elles; car on doit diftinguer 1 evidence

du raifonnement, de 1 evidence qui nous vient par les

fens, c efl-a-dire, Tevidence intellecluelle de I intuition

corporelle ; celle-ci n eft qu une apprehenfion nette

d objets ou d images, Tautre efl une comparaifbn d idees
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femblables on identiques ; ou plutot c efl la perception

immediate de leur identitc.

I I I.

DANS les fciences phyfiques , 1 evidence eft rem-

placee par la certitude; { evidence n eft pas fufceptible de

mefure , parce qu elle n a qu une feule propriete abfoiue,

qui efl la negation nette ou 1 affirmation de la chofe qu elle

demontre ;
mais la certitude n etant jamais d un pofitif

abfolu, a des rapports que Ton doit comparer & dont on

pent eftimcr la mefure. La certitude phyfique, c eft-a-dire,

la certitude de toutes la plus certaine, n efl neanmoins

que la probabilite prefque infinie qu un efFet
, un cvene-

ment qui n a jamais manque d arriver, arrivera encore

line fois ; par exemple , puifque le Soleil s eft toujours

leve ,
il efl des-lors phyfiquement certain qu il fe levera

demain ; line raifon pour etre, c efl d avoir ete, mais

line raifon pour cefTer d etre, c efl d avoir commence

d etre; & par confequent Ton ne peut pas dire qu il foil

egalement certain que le foieil fe levera toujours , a moins

de lui fuppofer une eternite anteqedente , egale a la

perpe tuite iiibfequente , autrement il finira puifqu il a

commence. Car nous ne devons juger de 1 avenir que

par la vue du pafle ; des qu une chofe a toujours ete ,

ou s eft toujours faite de la meme fa^on , nous devons

etre adures qu elle fera ou fe fera toujours de cette meme

ia9on : par toujours , j
entends un tres-long temps, &

non pas une eternite abfoiue , le toujours de Tavenir

n etant
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n etant jamais qu egal au toujours du paffe. L abfolu

de quelque genre qu il foit ,
n eft ni du reffort de la

Nature ni de celui de 1 efprit humain. Les hommes ont

regarde comme des effets ordinaires & naturels, tons les

evenemens qui ont cette efpece de certitude phyfique;
un effet qui arrive toujours cefTe de nous etonner : au

contraire un phenomena qui n auroit jamais paru, ou qui

ctant toujours arrive de meme facon , cefleroit d arriver

ou arriveroit d une facon differente, nous ctonneroit avec

raifon ,
& fcroit un evenement qui nous paroitroit fi extra

ordinaire, que nous (e regarderions comme furnaturel.

I \.

CES eiTets naturels qui ne nous furprennent pas, ont

neanmoins tout ce qu il faut pour nous etonner; quel

concours de cau/es , quel afTemblage de principes ne

faut-il pas pour produire un feul infecle, une feule plante !

quelle prodigieufe combinaifon d elemens , dc mouve-

mcns & de re/forts dans la machine animale ! Les plus

petits ouvrages de fa Nature font des fujets de la plus

grande admiration. Ce qui fait que nous ne fommes point

ctonncs de toutes ces merveilles, c ed que nous fommes

ncs dans ce monde de merveilles , que nous les avons

toujours vues , que notre entendement &L nos yeux y font

egalement accoutumes; enfin que toutes ont ete avant &
feront encore apres nous. Si nous etions ncs dans un

autre monde avec une autre forme de corps & d autres

fens , nous aurions eu d autres rapports avec les objets

Supplement. Tome IV. G



50 E s s A i

cxtcrieurs, nous aurions vu d autres merveillcs & n cn

aurions pas etc plus furpris ; les unes & Ics autres font

fondces fur 1 ignorance dcs caufes ,
& fur rimpo/fibilite

de connoitre la rca itc des chofes , dont il ne nous eft

permis d apercevoir que les relations qu elles ont avec

nous-memes.

Jl y a done deux manieres de confiderer les effets

naturels, la premiere eft de les voir tels qu i s fe pre-

fentent a nous fans faire attention aux cauies, ou plutot

fans leur chercher de cau/es ; la feconde, c eft d examiner

Jes effets dans la vue de les rapporter a des principes &
a des caufes ; ces deux points de vue font fort differens

&amp;lt;5i produifent des raifons diffcrentes d ctonnement , Tun

caufe la fen/ation de la
furprife,

&amp;lt;Sc 1 autre fait naitre le

fen timem de { admiration.

V.

Nous ne parlerons ici que de cette premiere maniere

de confiderer les effets de la Nature; quelqu incornprc-

Jienfibles, quelque compiiqucs qu ils nous paroiflent,

nous les jugerons comme les plus evidens & les plus

fjmples, & uniquement par leurs rcfultats; par example,
nous ne pouvons concevoir ni mcme imaginer pourquoi
la matiere s attire, & nous nous contenterons d etre furs

que reellement elle s attire ; nous jugerons des-lors qu elle

s eft tou/ours attiree & qu elle continuera toujours de

s attirer: il en eft de meme dcs autres phenomenes de

toute e/pece , quelqu incroyables qu ils puiffem nous
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paroitre , nous les croirons fi nous fbmmes furs qu ils font

arrives tres-fbuvent, nous en douterons s iis ont manque
auffi fouvent qu ils font arrives, enlin nous ies nitrons

fi nous croyons ctre furs qu ils ne font jamais arrives;

en un mot , felon que nous les aurons vus & reconnus ,

ou que nous aurons vu & reconnu le contraire.

Mais fi 1 experience eft la bafe de nos connoif-

fances pbyfiques & morales, 1 analogie en eft le premier

inftrument, lorfque nous voyons qu une chofe arrive

conftamment d une certaine fagon, nous fommes affaires

par notre experience qu elle arrivera encore de la meme
faon ; & lorfque Ton nous rapporte qu une chofe ell

arrivce de telle ou telle maniere, fi ces faits ont de

1 analogie avec les autres faits que nous connoifTons par

nous-memes , des-Iors nous Ies croyons ; an contraire ,

fi le fait n a aucune analogic avec les efiets ordinaires,

c eft-a-dire, avec les chofes qui nous font connues ,

nous devons en dourer; & s il eft directement oppofe
a ce que nous connoiffons , nous n hefitons pas a le nkr,

V L

L EXPERIENCE & Tanalogie peuvent nous donner

des certitudes diifcrentes a peu-pres egales & quelque-
fois de meme genre; par exemple, je fuis prefque auffi

certain de 1 exiftence de la vilie de Gonftantinople que

je n ai jamais vue , que de Texiftcnce de la Lune que

j
ai vue li fouvent, & cela parce que Ies temoignages

en grand nombre peuvent produire une certitude prefque

G
ij
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egale a la certitude phyfique, lorfqu ifs portent fur cfes

chofes
qui ont line plcine analogic avec celles que nous

connoiflbns. La certitude ph) fique
doit fe mefurcr par

un nombre immenfe de probability
s

, puikjiie
cette cer

titude eft produite par une fuite conftante d oblervations,

qui font ce qu on appelie Vexperience Jt tons les temps.

La certitude morale doit fe mefurcr par un moindre

nombre de probabilites , puifqu elle ne fuppofe qu un

certain nombie d analogies avec ce qui nous eft connu.

En fuppofant un homme qui n eut jamais nen vu ,

ricn entendu , cherchons comment la croyance & le

doute fe produiroient dans fbn efprit; fuppofons-Ie frappe

pour la premiere fois par 1 afpecl du fblciJ; ii le voit

briller an haut des Cieux
, eniuite decliner enfin d\C-

paroitre; qu en peut-il conclure! rien , fjnon qu il a MI

ie foieil
, qu il 1 a vu fuivre une certaine route , & qu il

ne Ie voit plus ; mais cet afire reparoit & difparoit encore

Je lendemain; cette leconde vifion eft une premiere ex

perience, qui doit produire en lui I efperance de revofr

le foieil, & ii commence a croire qu il pourroit revenir,

cependant il en doute beaucoup; le foieil reparoit de

nouveau; cette troifieme vifion fait une feconde expe
rience qui diminue le doute autant qu elle augmente la

probabilite d un troifieme retour; une troifieme expe
rience 1 augmente au point qu il ne doute plus guere que
le foieil ne revienne une quatrieme fois ; & enfin quand
ii aura vu cet aftre de lumiere paroitre &. difparoitre regu-

licrement dix, vingt, cent fois de fuite, ii croira etre
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certain qu il le verra toujours paroitre , difparoitre & fe

mouvoir de la meme fac.on ; plus il aura d obfervaiions

femblables , plus la certitude de voir le (b!eil fe lever le

lendemain fera grande; chaque obfervation , c cfl-a-dire,

chaque jour , produit line probabilitc,
& la fommc dc ces

probabilites
reunies ,

des qu elle eft tres-grande ,
donne

ia certitude phyfique ; 1 on pourra done toujours exprimcr

cette certitude par les nombres, en datant de i origine du

temps de notre experience, & il en fera de meme de tous

les aiures effets de la Nature; par exemple, fi Ton veut

reduire ici Tanciennete du monde & de notre experience

a fix mille ans , le foleil ne s eft leve pour nous (a) quc

2 millions i 90 mille fois, & comme a dater du fecond jour

qu il s efl levc , les probabilites de fc lever le lendemain

augmentent, comme la iiiite 1,2,, 4, 8, 16, 32, 64

on 2&quot;

&quot;

. On aura
( lorfque dans la fuite naturelle des

nombres, weft egale 2,190000), on aura , dis-je , 2&quot;

== 2*
18

&quot;99
; ce qui eft dcja un nombre fi prodigicux

que nous ne pouvons nous en former une idee, & c eft

par cette raifon qu on doit regarder la certitude phyfique

comme compofee d une immenfite de probabilites; puii-

qu en reculant la date de la creation feulement de deux

milliers d annees , cette immenfite de probabilites devient

2
1000

fois plus que z.*
1

*&quot; 99

V I I.

MAIS il n eft pas auffi aife de faire 1 eflimation de

(a) Je dis pour nous
,
on phuot pour notre ciimat, car cela ne leroit

pas exadement vrai pour le climat des poles.
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la valeur de [ analogic ,
ni par confcquent Je trouver fa

mefure de ia certitude morale ; c eft a la vcritc le dcgrc

de probabilite qui
fait la force du raifonncment analo

gique; & en elie-meme i analogie n eit que la fomme

tics rapports
avec les chofes connues ; ncan moins felon

que cette fomme on ce rapport en general fera plus on

moins ^rand , la confequence du raifonnement analogique

fera plus ou moins fure, fans cependant ctre jamais

abfolument certaine; par exemple, qu un temoin que jc

fuppofe de bon fens, me dife qu il vient de naitre un

enfant dans cette vilie, jele croirai fans hcfiter , lefaitde

la naiffance d un enfant n ayant rien que de fort ordinaire,

mais ayant au contraire une infinite de rapports avec les

chofes connues, c eft -a- dire avec la naiffance de tons

les autres enfans, je croirai done ce fait fans cependant

en etre abfolument certain ; fi le memc homme me difoic

que cet enfant eft ne avec deux tetes, je le croirois encore,

mais plus foiblement, un enfant avec deux tetes ayant

moins de rapport avec les chofes connues; s il ajoutoit

que ce nouveau-ne a non-feulement deux tetes, mais

qu il a encore fix bras & huit jambes , j
aurois avec raifbn

bien de la peine a le croire , & cependant quelque foible

que fut ma croyance, je ne pourrois la lui refufer en

entier; ce monflre, quoique fort extraordinaire, n etant

neanmoins compofe que de parties qui ont toutes quelque

rapport avec les chofes connues, & n y ayant que leur

affemblage & leur nombre de fort extraordinaire. La force

du raifonnement analogique fera done toujours proper-
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tionnelle a 1 analogie elle-mcme , c tft-a-dire , au nombre

des rapports avec les chofes connucs , & ii ne s
agira pour

faire un bon raifonnement analogique, quc de fe mettre

bicn au fait de routes les circonftances , ics comparer

avec les circonflances analogues, fommcr le nombre de

ceJIes-ci, prendre enfuite un modele de comparaifon

auquel on rapportera cette valeur trouvce, & I on aura

au jufle la probabilite, c eft-a-dire, Ie degre de force

ilu raifonnement analogique.

VIII.

IL y a done une diftance prodigieufe entre la certitude

phyfique & I e^ece de certitude qu on pent dcduire de

ja plupart des analogies; la premiere eft une fomme

immenfe de probabilites qui nous force a croire ;

Tautre n eft qu une probabilite plus on moins grande,

& fouvent fi petite qu elle nous laiffe dans la perplexite.

Le doute eft toujours en raifon inverfe de la probabilite,

c eft-a-dire, qu il eft d autant plus grand que Ja pro

babilite eft plus petite. Dans 1 ordre des certitudes

produites par I analogie , on doit placer la certitude

morale ; elle femble meme tenir ie milieu entre le doute

& la certitude phyfique; & ce milieu n eft pas un point,

jnais une ligne tres-etendue, & de
laquelle il eft bien

difficile de determiner les limites : on fent bien que
c eft un certain nombre de probabilites qui fait la cer

titude morale, mais quel eft ce nombre! & pouvons-

nous efpcrer de ie determiner aufli precifemem que
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celui par lequel nous venons de rcprefenter la certitude

phyfique I

Apres y avoir rellechi, j
ai penfe que de routes les

probabilites morales poffibles , celle qui arfecle le plus

rhomme en general, c ell la craintc de la mort, &
j
ai

fenti des-lors que toute crainte ou route efperance ,
donr

la probabilitc feroit egale a celle qui produir la crainte

de la mort, pent dans le moral etre prife pour [ unite a

laquelle
on doit rapporter la mefure des autres craintes ;

&
j y rapporte de meme ceile des e/j^eranccs , car if

n y a de diifcrence entre Te/joerance & la crainte, que
celle du

pofitii au negatif; & les probabilites de toutcs

deux doivent fa mefurer de la meme maniere. Je cherche

done quelle eft reellcment la probabilite qu un homme

qui
fe porte bien , & qui par confcquent n a nuile crainte

de la mort,meure neanmoins dans les vingt-quatre iieures :

En confultant les Tables dc mortalite, je vois qu on

en peut dcduire, qu il n y a que dix milfe cent quatre-

vingt-neufa parier centre un, qu un homme de cinquante-

iix ans
,
vivra plus d un jour (b). Or comme tout homme

de cet age, ou la railbn a acquis route fa maturite &
1 experience toute fa force, n a neanmoins nulie craintc

de la mort dans les vingt-quatre heures, quoiqu il n y
ait que dix mille cent quatre-vingt-neuf a parier contre

un , qu il ne mourra pas dans ce court intervalle de temps;

j
en conclus , que toute probabiiite egale ou plus petite,

doit etre regardee comme nulie, & que toute crainte ou

(b) Voyez ci-aprcs le refultat des Tables de mortalin:.

toute
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toute elperance qui
fe trouve au-deflbus de dix mille,

ne doit ni nous aifedler , ni meme nous occuper un

feul inftant le cceur ou la tete (c) .

Pour me faire mieux entendre, fuppofbns quc dans

une loterie ou il n y a qu un feul lot & dix mille billets ,

un homme ne prenne qu un billet , je dis que la proba-

(c) Ayant communique cette

idee a M. Daniel Bernoulli, I un

des plus grands Geometres de

notre fiecle
,
& le plus verfe de

tons dans la fcience des proba-

bilites; voici la rcponle qu il m a

faite par fa lettre
,

datee de Bale

le 19 mars i 762.

J approuve fort, Monfieur,

&amp;gt;&amp;gt; votre maniere d eftimer les

33 limites des probabilities morales;

33 vous conlultez la nature de

1 homme par fes aclions
,
&

j&amp;gt; vous fuppofez en fait
, que per-

33 fonne ne s inquiete le matin s il

j&amp;gt; mourra ce jour-la; cela etant,

&amp;gt;3 comme il meurt
,

felon vous
,

un fur dix mille
,
vous concluex.

&amp;gt;j qu un dix-millicme de probabi-

33 lite ne doit taire aucune impref-

fion dans IVljtrit de Thomme,

33 & par consequent que ce

33 dtx-miliieaic doit etre regarde

33 comme un rien abfolu. C eft

33 fans dome raiionneren Mathe-

niaticien Philofophe ; mais ce

Supplement. Tome IV:

pimcipeiiiLjenieux fumble con- tc

duire a unequantite plus j^etite,
&amp;lt;x

car 1 exemption de fraVLiir n elt cc

aflfurement pas dans ceux qui &amp;lt;c

lontdeja malades.Jene combats cc

pas votre principe, mais il paroit cc

conduire a
1 OOOOO qu a

l

I OOOO

J avoue a M. Bernoulli, que

comme Ie dix - milficme eft prii

d apres Ies Tables de mortalite c{ui

ne reprelentent jamais que Yhomms

mayen, c eft-a-dire
,
les homines en

general, bien portans ou malades,

iains ou infirmes , vigoureux ou

foibles, il y a peut-etre un jieu

plus de dix mille a paritr contre un,

qu un homme bienportant, lain

&. vigoureux ne mourra pas dans

Ies vingt-quatre heures ; mais il

s en faut bien que cette probabilite

doive etre augmentee jufqu acent

mille. Aurefte, cette difference,

quoique tres-grande, ne change
rien aux principales conlecjuences

que je
tire de inon principe,

H
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bilite d obtenir le lot n ctant que d un centre dix mille,

fon efpcrance eft nulle , puifqu il n y a pas plus de pro-

babilite, c eft-a-dire, de raifon d efperer !e lot, qu il

y en a de craindre la mort dans les vingt-quatre heures;

& que cctte crainte ne I aifeclant en aucune fa^on, Fef-

pcrance du lot ne doit pas I affecler davantage, & meme

encore beaucoup moins, puifque 1 intenfite de la crainte

de la mort eft bien plus grande que Tintenlite de toute

autre crainte ou de toute autre efperance. Si malgre

I cvidence de cctte demonftration ,
cet homme s obflinoit

a vouloir efpcrer, 6c qu une femblable loterie fe tirant

tons les jours ,
il prit chaque jour un nouveau billet ,

comptant toujours obienir le lot, on pourroit, pour le

detromper, paricr avec lui but- a -but, qu il icroit mort

avant d avoir gagne le lot.

Aind dans tous les jeux ,
Ics paris , les nTques , fes

hafards; dans tous les cas , en un mot, ou la probabilite

eft plus peiite que -, 00 , elle doit etre
,
& elle eft en

efict pour nous ablolument nulle ; & par la mt me rai/bn

dans tous les cas ou cette probabilite eft plus grande

que 10000, elle fait pour nous la certitude morale la

plus complete.

I X.

DE-LA nous pouvons conclure que fa certitude

phyfique eft a la certitude morale 1:2 : 10000;

& que tomes les fois qu un eiiet , dont nous ignorons

abfolument la caufe , arrive de la meme fa^on , treize ou
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quatorze fois de fuite, nous fbmmcs moralement certains

qu il arrivera encore de meme une quinzieme fois,

car 2 3 z= 8 i 92 ,
& 2 * z= 1638^ ,

& par con/equent

lorfque cet effet efl arrive treize fois, il y a 8192 a

parier contre i , qu il arrivera une quatorzieme fois; &

lor/qu il eft arrive quatorze fois, il y a 1638^ a parier

contre i
, qu il arrivera de meme une quinzieme fois,

ce qui efl une probabilite plus grande que celie de i oooo

contre i, c eft-a-dire, plus grande que la probabilite

qui fait la certitude morale.

On pourra peut-etre me dire, que quoique nous

n ayons pas la crainte on la peur de la mort fubite, il

s en faut bien que la probabilite de la mort fubite /bit

zero, & que fon influence fur notre conduite foit nulle

moralement. Un homme dont Tame eft belle, lorfqu il

aiine quelqu un , ne fe reproeheroit-il pas de retarder

d un /our les mefures qui doivent afTurer le bonbeur de

la perfonne aimee ! Si un ami nous confie un depot
confiderable ,

ne mettons-nous pas le jour meme une

apoftille a ce depot! nous agi/fons done dans ces cas,

comme fi la probabilite de la mort fubite etoit quelque
chofe , & nous avons raifon d agir ainfi. Done Ton ne

doit pas regarder la probabilite de la mort fubite comme
nulle en general.

Cetteefpece d objection s evanouira, fj Ton confidere

que l

j

on fait fouvent plus pour les autres , que Ton ne

feroit pour foi !

lorfqu on met une apoftille au moment
meme qu on re9oit un depot, c efi uniquement par
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honnetete pour le proprietaire clu depot , pour fa tran-

quillite,
& point du tout par la crainte de notre mort

dans Ics vingt
-
quatre heures ; ii en eft de meme de

1 emprefTement qu on met a faire le bonheur de quel-

qu un ou le notre, ce n eft pas le fentiment de la crainte

d une mort fi prochaine qui nous guide, c eft notre propre

fatisfaclion qui nous anime, nous cherchons a jouir en

tout le plus tot qu il nous eft pofTible.

Un raifonnement qui pourroit paroitre plus fonde,

c eft que tons les hommes font portes a fe Hatter; que
1 efperance femble naitre d un moindre dcgre de pro
babilite que la crainte; & que par confequent on n eft

pas en droit de fubftituer la mefure de Tune a la mefure

de 1 autre : la crainte & Tcfperance font des fcntimens

& non des determinations; il eft poflible ,
il eft meme

plus que vraifemblable que ces lentimens ne fe mefurent

pas fur Ie degre precis de probabilite ;
& des-lors doit-on

leur donner une mefure egale, ou meme leur a/iigner

aucune mefure !

A cela je reponds, que la mefure dont il eft queftion

ne porte pas fur les femimens
, mais fur les rai/ons

qui

doivent les faire naitre, & que tout bomme fage ne doit

cftimer la valeur de ces fentrmens de crainte ou d efpc-

ranee que par le degre de probabilite ; car quand meme
la Nature, pour le bonbeur de I homme, lui auroit

donne plus de pente vers 1 efperance que vers la crainte,

il n en eft pas moins vrai que la probabilite ne foit la vraie

mefure & de Tune & de i autre. Ce n eft meme que
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par { application de cette mcfure que I on pent fe dc-

tromper fur fes fauffes efperances,
ou fe raffurer fur fes

craintes mal fondees,

Avant de terminer cet article
&amp;gt; je dois obferver qu il

faut prendre garde de fe tromper fur ce que j
ai die

des effets dont nous ne connoillbns pas la caufe ; car

j
entends feulement les effets dont les caufes , quoique

ignorces ,
doivent etre fuppofees conflantes , teiles que

cellcs des effets naturels; totite nouvelle dccouverte en

phyfique conftatee par treize ou quatorze experiences,

qui routes fe confirment , a deja un degre de certitude

egal a celtii de ia certitude morale
,
& ce degre de

certitude augmente du double a
cliaque nouvelle expe

rience ; en forte qu en les multiplianr, I on approche
de plus en plus de la certitude phyfique. Mais il ne faut

pas conclure de ce rai/bnneinent, que les effets du hafard

fuivent la meme loi ; il eft vrai qu en un fens ces eifets

font du nombre de ceux dont nous ignorons les caufes

immediates; mais nous favons qu en general ces cau/es

bien loin de pouvoir etre fuppofees conftantes, font an

contraire necefrairement variables & verfatiles autant qu il

eft poffible. Ainfi par la notion meme du ha/ard
, il eft

evident qu il n y a nulle liaifbn , nulle dependance entre

fes effets ; que par confequent le paffe ne peut influer en

rien fur Tavenir , & Ton fe tromperoit beaucoup & meme
du tout au tout, fi I on vouloit inferer des evenemens

anterieurs, quelque raifon pour ou centre les evenemens

pofterieurs. Qu une carte, par exemple, ait gagne trois
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fois de fuite ,
il n en eft pas moins probable qu elle

gagnera une quatricme fois, & Ton pent parier egalement

qu elle gagnera ou qu elle perdra, quelque nombre de fois

qu elle ait gagne ou perdu , des que les loix du jeu font

teltes que les hafards y font egaux. Prefumer ou croire

le contraire, comme le font certains joueurs , c eft aller

centre le principe meme du hafard, ou ne pas fe fou-

venir que par les conventions du jeu ,
il eft toujours

egalement reparti.

X.

DANS les effets dont nous voyons les caufes, une

feule epreuve fuffit pour operer la certitude phyfique;

par exemple , je vois que dans une horloge le poids fait

tourner les roues ,
& que les roues font aller le balancier,

je fuis certain des-Iors, fans avoir be bin d experiences

reiterees , que le balancier ira toujours de meme
, tant

que le poids fera tourner les roues ; ceci eft une confe-

quence neceffaire d un arrangement que nous avons fait

nous - m ernes en conftruifant la machine; mais
lorfque

nous voyons un phenomene nouveau
,
un effet dans la

Nature encore inconnu , comme nous en ignorons les

caufes, & qu ellcs peuvent etre conftantes ou variables,

permanentes ou intermiitentes , naturelles ou accidentelles,

nous n avons d aiures moycns pour acquerir la certitude,

que 1 experience reiteree auffi fouvent qu il eft neceffaire;

ici rien ne depend de nous ,
& nous ne connoiffons

qu autant que nous experimentons ; nous ne fommes

allures que par 1 effet meme & par la repetition de 1 effer,
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Des qu il fera arrive treize on quatorze fois de la meme

faeon ,
nous avons dcja un degre de probabilite c

gai \

la certitude morale qu il arrivera de meme une quinzieme

fois, & de ce point nous pouvons bientot franchir un

intervalle immenfe, & conclure par analogic que cet effet

depend des loix generates de la Nature, qu il eft par

confequent aufTi ancien que tons les autres effets , &

qu il y a certitude phyfique qu il arrivera toujours comme

it eft toujours arrive, & qu il ne lui manquoit que d avoir

cte obferve.

Dans les hafards que nous avons arranges , balances

& calcules nous-memes, on ne doit pas dire que nous

ignorons les caufes des effets : nous ignorons a la verite

la caufe immediate de chaque effet en particulier; mais

nous voyons clairement la caufe premiere & generate

de tons les effets. J ignore, par exemple, &amp;lt;Sc je ne peux

meme imaginer en aucune facon, quelle eft la diiierence

des mouvemens de la main , pour paffer ou ne pas pafler

dix avec trois des, ce qui neanmoins eft la cauie imme

diate de revenement, mais je vois evidemment par le

nombre & la marque des des qui font ici les caufes

premieres & generales que les hafards font abfolument

cgaux , qu il eft indifferent de parier qu on paiFera ou

qu on ne pafiera pas dix ; je vois de plus , que ces

memes evenemens, lorfqu ils fe fuccedent, n ont aucune

liaifon
, puifqu a chaque coup de des le hafard eft toujours

le meme
,
& neanmoins toujours nouveau ; que le coup

pafTc ne peut avoir aucune influence fur le coup a yenir;
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que Ton pent toujours parier cgalement pour ou centre,

qu enfin plus long-temps on jouera, plus le nombre clcs

effets pour, & le nombre des effets contrc, approcheront

de I cgalite.
En Torre que chaque experience donne ici

un produit tout oppofc a celui des experiences fur les

efFets naturels , je
veux dire, la certitude de 1 inconflance

au lieu de celle dc la conftance des caufes; dans ceux-ci

chaque epreuve augmente au double la probabilite du

retour de 1 effet ,
c eft-a-dire, la certitude de la conf-

tance de la caufe; dans les effets du hafard chaque epreuve

au contraire augmente la certitude de 1 inconftance de la

caufe ; en nous demontrant toujours de plus en plus

qu elle eft abfolument verfatile & totalement indiiTcrente

a produire 1 un ou I autre de ces effets.

Lorfqu un jeu de hafard eft par fa nature parfaitement

egal ,
le joueur n a nulle raifbn pour fe determiner a tel

ou tel parti;
car enfin, de 1 egalite fiippofee de ce jeu,

il refulte ncceffairement qu il n y a point de bonnes raifons

pour prcferer 1 un ou Tautrc parti; &amp;lt;Sc par confequent fi

Ton deliberoit, Ton ne pourroit etre determine que par

de mauvaifes raifons; aufTi la logique des joueurs m a

paru tout- a -fait vicieufe, & mcme les bons efprits qui

le permettent de jouer , tombent en
qualite de joueurs ,

dans des abfurdites dont ils rougiflent bientot en qualite

tl homnies raifonnables.

X I.

Au refle, tout cela fuppofe qu apres avoir balance les

hafards
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hafards & les avoir rendus egaux, comme au jeu de

paffe-dix avec trois des , ces memes des qui font les

inftrumens duhafard, foientaufTi parfaits qu il eft poffible,

c eft-a-dire, qu ils fbient exaclement cubiques, que la

matiere en foit homogene, que les nombres y fbient

peints & non marques en creux , pour qu iis ne pefent

pas plus fur une face que fur I autre; mais comme il

n eft pas donne a 1 homme de rien faire de parfait,
&

qu il n y a point de des travailles avec cette rigoureufe

precifion , il eft fouvent poffible de reconnoitre par 1 ob-

fervation , de quel cote 1 imperfeclion des inftrumens du

fort fait pencher le hafard. II ne faut pour cela qu obferver

attentivement & long-temps la fuite des evenemens ,
les

compter exadlement, en comparer les nombres relatifs;

& fi de ces deux nombres Tun excede de beaucoup
I autre, on en pourra conclure, avec grande raifon, que
I imperfection des inftrumens dufbrt, dctruit la parfaite

egalite du hafard, & lui donne reellement une pente

plus forte d un cote que de I autre. Par example, je

fuppofe qu avant de jouer au paffe-dix, I un des joueurs

fut affez fin , ou pour mieux dire , aflez fripon pour
avoir jete d avance mille fois les trois des dont on doit

fe fervir ,
& avoir reconnu que dans ces mille epreuves

il y en a eu fix cents qui ont pafle dix , il aura des-lors un

tres-grand avantage contre /on adver/aire en pariant de

paffer, puifque par I experience la probabilite de pafTer

dix avec ces memes des , fera a la probabilite de ne pas

pafTer
dix : : 600 : 400 : :

3 12, Cette difference qui

Supplement. Tome IV. I
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provient de { imperfection des inftrumcns pent clone

etre reconnue par i obfervation ,
& c eft par cettc raifon

que les joueurs changent fouvcnt de dc:&amp;gt; & de cartes,

lorfque {a fortune leur eft contraire.

Ainfi quelque obfcures que foient Ics deftinccs , quel-

qu impenetrabie que nous paroiffe 1 avenir, nous pourrions

ncanmoins par des experiences re itcrees , devenir, dans

quelque cas , auffi eclaircs fur ies evencmens futurs , que

le feroient des etres ou plutut des natures fuperieures

qui deduiroient immediatement les effets de leurs caufes.

Et dans les chofes mcme qui paroiffent erre de pur hafard ,

comme fes jeux & les ioteries
,
on pent encore connoitre

la pente du hafard. Par exemple , dans une (oterie qui fe

tire tous les quinze jours, & dont on public les numeros

gagnans , fi i on ob/erve ceux qui ont le plus fouvcnt

gagne pendant un an , deux ans , trois ans de fuite , on peut

en deduire, avec raifon , que ceb memes numeros gagne-

ront encore plus fouvent que les autres; car de quelque
maniere que Ton puiffe varier le mouvemeni &. la po/iiion

des infirumens du fort ,
il efl impoflible de les rendre affez

pariaitb pour maintenir Tegaliic abfolue du hafard ; il y a une

ccnaine routine a faire , a placer, a mekr les billets, la-

quelle dans le fein mcme de laconfudon produit un certain

ordre
, & fait que certains billetb doivent fortir plus fouvent

que les autre^
; il en efl de mcme de { arrangement des

cartes a jouer, elles ont une eipece de luite dont on pcut

faifir quefques termes a force d obfervations ; car en les

afiemblant chez Touvrier on fuit une certaine routine, le
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/oueur lui-meme en les melant a fa routine
; !e tout fe fait

d une ccrtaine fa$on plus fouvent que d une autre, & dos-

lors i obfervateur attentif aux rcfuhats recueillis en grand

nombre , pariera toujours avec grand avantage qu une

telfe carte, par exemple, fuivra telJe autre carte. Je dis

que cet obfervateur aura un grand avantage , parce que
les hafarcls &amp;lt;levant are ab/blument cgaux , ia moindre

incgalitc , (&amp;gt;efl-a-dire, ie moindre degre de probabilite

de plus, a dc tres-grandes influences au jeu , qui n eft

en lui-incme qu un
pari multiplie & toujours repete. Si

cette difference reconnue par i expcrience de Ja pente

du hafard etoit feulement d un centieme, ii eft evident

qu en cent coups , I oblervateur gagneroit fa mife, c eft-

a-dire, la fomme qu il hafarde a chaque fois ; en forte

qu unjoueur muni dz ces obfervations mal-bonnetes , ne

peut manquer de ruiner a Ja longue tous fes adverfaires.

Mais nous ailons dormer un puifTant antidote contre le

mal epidernique de la paffion du jeu, & en meme-temps

quelques prelervatifs contre rillufion de cet art dangereux.

X I I.

ON fait en general que Ie jeu eft une paffion avide,

dont 1 babitude eft ruineufe, mais cette verite n a peut-

etre jamais etc demontree que par une trifte experience

fur laquelle on n a pas aflez retiecbi pour fe corriger

par la conviction. Un joueur, dont la fortune expofee

chaque jour aux coups du hafard , fe mine peu-a-peu &
fe trouveeniin necefTairement detruite, n attribue fes pertes

qu a cememe hafard qu il accufe d injuftice; ii regrette

I&quot;u
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c-alement & ce qu il a perdu & ce qu il n a pas gagne;
1 avidite & la fauffe cfjx ranee lui faifbient des droits fur le

bien d autrui
; au/Ii humilie de fetrouver dans la ncccflhc

qu afrlige de n avoir plus moyen de fatisfaire fa cupiditc;

dans fon dcfefpoir il s en prend a Ton ctoile malheureufe,

ii n imagine pas que cette aveugfe puiffance, ia fortune

tin jeu, marche a la vcrite d un pas indifferent & incer-

tain, mais qu a chaque demarche eile tend neanmoins

a un but, & tire a un tenne certain qui eft la mine de

ceux qui la tentent; i! ne voit pas que Vindifferen.ee

apparente qu elle a pour le bien ou pour le mal , produit

avec le temps la nece/Iite du mal , qu une longuefuite de

hafards eft une chaine fatale , dont le prolongement amene

Je malheur ; il ne fent pas qu indepcndammcnt du dur

impot des cartes & du tribut encore plus dur qu il a paye
a la friponnerie de quelques adverfaires, il a pafTe fa vie

a faire des conventions ruineufes ; qu eniln le jeu par fa

nature meme efl un contra: vicieux jufque dans fon

principe, un contrat ntiifible a chaque contraclant en

particulier, & contraire au bien de toute fociete.

Ceci n efl point un difcours de morale vague, ce

font des verites precifes de metaphyfjque que je foumets

au calcul ou plutot a la force de la raifon ; des verites

que je pretends demontrer matheraatiquement a tous ceux

qui ontTefprit affez net, & 1 imagination aflez forte pour
combiner fans geometric & calculer fans afgebre.

Je ne parlerai point de ces jeux inventes par i artifice

& fupputes par 1 avarice, ou le hafard perd une panic
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de fes droits, ou la fortune ne peut jamais balancer,

parce qu elle eft invinciblement entrainee & toujours

contrainte a pencher d un cote, je veux dire tous ces

jeux ou les hafards inegalement repartis, offrent un gain

aufli allure que mal-honnete a 1 un , & ne laiffent a 1 autre

qu une perte fure & honteufe, comme au Pharaon, ou

le banquier n eft qu un fripon avoue , & le ponte une

dupe, dont on eft convent! de ne /e pas moquer.
C eft au jeu en general, an jeu le plus egal, & par

confequent le plus honnete que je trouve une effence

vicieufe , je comprends meme fous le nom de jeu , tomes

Jes conventions, tous les paris ou Ton met au hafarci

une partie de Ton bien pour obtenir une
pareille partie

du bien d autrui; & je dis qu en general le jeu eft un

padle mal-entendu, un contrat defavantageux aux deux

parties, dont i effet eft de rendre la perte ton/ours plus

grande que le gain ; & d oter au bien pour a/outer au

inal. La demonftration en eft aufli aifee qu evidente.

X I I I.

PRENONS deux hommes de fortune egale, qu/ ?

par exemple , aient chacun cent mille livres de bien , &
fuppofons que ces deux hommes jouent en un ou plufieurs

coups de des cinquante miile livres, c eft-a-dire, la

moitie de leur bien; il eft certain que celui qui gagne,
n augmente fon bien que d un tiers, & que celui qui

perd, diminue le fien de moitie; car chacun d eux avoit

ent mille liyres ayant le jeu, mais apres 1 evenemenx
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clu jeu ,
Tun aura cent cinquante miilc livres , c cft-a-dirc,

un tiers de plus qu il n avoir, & 1 autre n a plus que

cinquante miilc livres, c eft-a-dire, rookie moins qu il

n avoir, done la perte
eft d une fixieme partie plus grande

que le gain ; car il y a cette difference entre le tiers &
la moitie; done la convention eft nuifible a tous deux,

& par confequent cflentiellement vicieufe.

Ce raifonnement n eft point captieux , il eft vrai &
e\a6l, car quoique I un des joueurs n ait perdu prccifement

que ce que I autre a gagne ; cette egalitc numerique de

lafomme, n empeche pas 1 inegalite vraie de ia perte &
du gain; 1 cgalite

n eft qu apparente , & i inegaiite tres-

rcelle. Le pacle que ces deux homines font en jouant

la moitie de leur bien
,

eft e
gal pour 1 eiiet a un autre

pacte que jamais perfonne ne s cft a\ife defaire, qui feroit

de convenir de Jeter dans la mer chacun ia douzieme

partie
de fon bien. Car on pcut leur demontrer, avant

qu ils liafardent cette moitic de leur bien , que ia perte

etant neceffairemenr d un fixieme pius grande que iegain,

ce fixieme doit etre regarde comme une perte rctlle, qui

pouvant tomber indiiiertmment ou fur I un ou fur i autre,

doit par confcquent etre egalement parragce.

Si deux Jiommes s avi/bient de jouer tout leur bien,

quel feroit { effet de cette convention! I un ne feroit que
doubicr fa fortune, & 1 autre rcduiroit la fienne a zero;

or quelle proportion y a-t-il ici entre la perte & le

gain! la meme qu entre tout & rien
;

le gain de I un

n eft
cjti egal a une fomme affez modique, & la perte
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Jc .&quot;autre eft numeriquement intinie, & moralement fi

grancle, que le travail dc route fa vie ne fuffiroit peut-ctre

pas pour regagner Ion bien.

La perte cil done mfiniment plus grande que le gain

lorfqu
on joue tout fbn bien ; elle eft plus grande d une

fjxieme panic lorfqu on joue la mokic de Ton bien , elie

eft plus grande d une vingtieme panic lorfqu on joue

le quart de ion bien; en un mot, quelque petite portion

de ia fortune qu on liafarde an jeu , ii y a toujours plus

de perte que de gain; ainfi le pacle du jeu eft un contrat

vicieux, &
qui

tend a la ruine des deux contraclans.

Verite nouvelle, mais tres-utile, & que je deiire qui foil

connue de tous ceux qui , par cupidite ou par oifiv etc ,

paffent leur vie a tenter le bafard.

On a fouvent demande pourquoi Ton eft plus fenfible

a la perte qu au gain ;
on ne pouvoit faire a cette queftion

une reponfe pleinement fatisfaifante , tant qu on ne s eft

pas doute de la verite que je viens de prcfenter; main-

tenant la rcponfe eft aifee : on eft pirn fenfibie a la perte

qu au gain, parce qu en effet, en les fuppofant numeri

quement cgaux ,
la perte eft neanmoins toujours &. ne-

ccftairemcnt plus grande que le gain ; ie fentiment n eft

en general qu un raifonnement implicite moins clair, mais

fouvent plus fin ,
& toujours plus fur que Ic produit

direcl de la raifon. On fentoit bien que le gain ne nous

faifoit pas autant de
plaifir que la perte nous cau/oit de

peine ; ce ientiment n eft que le rcfuliat implicite du

raifonnement que je viens de prcfenter.
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XIV.
L/ARGENT ne Joit pas ctre eftime par fa quantite

numerique : fi le metal, qui n eft que le figne des richefles,

etoit la richeffe mcme, c eft-a-dire, fi le bonheur ou

Jes avantages qui
refultent de la richeffe, etoient pro-

portionnels a la quantite de 1 argent, les homines auroient

raifbn de I eflimer numeriquement & par fa quantite,

mais il s en faut bien que les avantages qu on tire de

1 argent, foient en jufle proportion avec fa quantite; un

Jiomme riche a cent miile ecus de rente, n eft pas dix

fbisplus heureux que I homme qui n a que dix mille ecus;

il y a plus, c eft que 1 argent, des qu on pafTe de cer-

taines bornes, n a prefque plus de valeur reelle, & ne

peut augmenter le bien de celui qui le poflede; un homme

qui decouvriroit une montagne d or, ne feroit pas plus

riche que celui qui n en trouveroit qu une toife cube.

L argent a deux valeurs toutes deux arbitrages , toutes

deux de convention, dont Tune eft la me/ure des avan

tages du particulier, & dont Tautre fait le tarif du bien

de la fociete ; la premiere de ces valeurs n a jamais ete

eflimee que d une maniere fort vague; Ja feconde eft

fufceptible d une eftimation jufte par la comparaifon de

la quantite d argent avec le produit de la terre & du

travail des hommes.

Pour parvenir a donner quelques regies preci/es fur

la valeur de Targent, j
examinerai des cas particufiers dont

1 efprit
faifit aifement les combinaifons , & qui , comme

des exemples, nous conduiront par induction a i eflimation

generals
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generate cle la valeur de I argent pour ie pauvre , pour

le riche, meme pour I hornme plus ou rnoins fage.

Pour 1 homme qui clans fon etat, quel qu il foil, n a

que le neceflaire ,
I argent eft d une valeur infinie; pour

1 hbmrae qui dans fon etat abonde en fuperflu,
I argent

n a prefque plus de valeur. Mais qu eft-ce que le necef-

faire, qu eft-ce que le fuperflu I
j
entends par le neceflaire

la depenfe quon efl oblige de fairc pour vivre couime I on a

toujours vccu , avec ce necelfaire on peut avoir fes aifes

& meme des plaifirs; mais bientot 1 habitude en a frit des

befoins; ainfi dans la definition du fuperflu, je compterai

pour rien les
plaifirs auxquels nous fommes accoutumes,

& je dis que le fuperflu efl la
deptnfe qui pcut nous procurer

des
plaifirs nouvcaux ; la perte du neceflaire eft une perte

qui fe fait reflentir infiniment , & lorfqu on hafarde une

partie confjderable de ce neceflaire , le rifque ne peut etrc

compenfe par aucune efperance, quelque grande qu on

ia fuppofe ; au contraire la perte du fuperllu a des effets

bornes ;
& fi dans le fuperflu meme on eft encore plus

fenfible a la perte qu au gain, c eft parce qu en effet la

perte etant en general toujours plus grande que le gain , ce

fentiment fe trouve fonde fur ce principe , que le raifon-

nement n avoit pas developpe , car les fentimens ordinaires

font iondes fur des notions communes ou fur des induc

tions faciles ; mais les fentimens delicats dependent d idees

exquifes & relevees , &. ne font en effet que les refuhats

de plufieurs combinaifbns fbuvent trop fines pour etre

aper^ues nettement & prefque toujours trop compliquees

Supplement. Tome IV. K
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pour ctre reduites a un raifonnement qui puifle les

dcmontrer.

X V.

LES Mathematicians qui ont calcule les jeux de

hafard, & dont les recherches en ce genre meritent des

cioges, n ont confidere 1 argent que comme une quantite

fufceptible d augmentation & de diminution ,
fans autre

valeur que celle du nombre ; ils ont eftime par ia quantite

numerique de 1 argent, les rapports du gain & de la

perte ; ils ont calcule le rifque & Temperance relativement

a cette mcme quantite numerique. Nous confiderons ici

la valeur de 1 argent dans un point de vue different, &

par nos principes nous donnerons la folution de quelques

cas embarraffans pour le calcul ordinaire. Cette queftion ,

par exemple, du jeu de croix & pile, ou Ton fuppofe

que deux hommes
(
Pierre & Paul

) jouent Tun contre

1 autre , a ces conditions que Pierre jettera en Tair une

piece de monnoie autant de fois qu il fera neceffaire pour

qu elle prefeme croix
,
& que fi cela arrive du premier

coup, Paul lui donnera un ecu; fi cela n arrive qu au

fecond coup, Paul lui donnera deux ecus ; fi cela n arrive

qu au troifjeme coup , il lui donnera
qtiatre

ecus
;

fi cela

n arrive qu au quatrieme coup, Paul donnera huit ecus;

ft cela n arrive qu au cinquieme coup ,
il donnera feize

ecus
, &amp;lt;&. ainfi de fuite en doublant ton/ours le nombre

des ecus : il eft vifible que par cette condition Pierre ne

pent que gagner , & que Ton gain fera au m-ins un ecu,

peut-etre deux ecus, peut-etre quatre ecus, geut-etre
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huit ecus, peut-etre feize ecus, peut-etre trentc-deux

ecus, &c. peut-etre cinq cents douze ecus, &c. peut-

etre feize mille trois cents quatre-vingt-quatre
ecus ,

&c.

peut-etre cinq cents vingt-quatre mille quatre cents qua-

rante-huit ecus, &c. peut-etre meme dix millions, cent

millions, cent mille millions d ecus, peut-etre enfin une

infinite d ecus. Car il n eft pas impoflible de Jeter cinq

fois , dix fois , quinze fois , vingt fois , mille fois , cent

mille fois la piece fans qu elle prefente croix. On demande

done combien Pierre doit donner a Paul pour 1 indem-

nifer, ou ce qui revient au meme, quelle eft la fomme

equivalents a I e/perance de Pierre qui ne peut que gagner.

Cette queftion in a ete propofee pour la premiere

fois par feu M. Cramer , celebre ProfelTeur de Mathc-

matiques a Geneve, dans un voyage que je fis en cette

ville en i annee 1730; il me dit, qu elle avoit ete pro

pofee precedemment par M. Nicolas Bernoulli a M. de

Montmort, comme en effet on la trouve pages 4.02 dr

407 de 1 Analyfe des jeux de hafard, de cet Auteur : Je

revai quelque temps a cette queflion fans en trouver le

nceud; je ne voyois pas qu il fut poffible d accorder le

calcul mathematique avec le bon fens , fans y faire entrer

quelques confiderations morales ; & ayant fait part de

mes idees a M. Cramer (d) , il me dit que j
avois raifon ,

(d) Voici ce que j
en laifTai

alors par ecrit a M. Cramer , &
dont

j
ai conferve la copie origi

nate, ec M. de Montmort fe con-

teme de repondre a M. Nic.

Bernoulli, que { equivalent eft cc

egal a la fomme de la luite
, {,

T , 7, &c. ecus continuee a Tin- &amp;lt;c

fini, c eft-a-dire, =&quot;, & je ne

crois pas qu en effet on puifTe

Kij
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& qu il avoit aufli refolu

S A I

cette queflion par une voie

33

33

33

33

y&amp;gt;

33

33

33

33

^&amp;gt;

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Com.fLr , :i e.iici 1 ir.a heinali-

qu. ; ctp.r. riant Join de donner

un equivalent infini ,
il n y a

point d homme de bon lens qui

voulut donner vingt ecus, ni

.ieme dix.

La jaifon de cette comrarie te

entre le calcul mathematique &
le bon fens

,
me femble confilter

dans le peu de proportion qu il

y a entre 1 argent & 1 avantage

qtii en re fulte. Un Mathe mati-

cien dans Ton calcul , n ellime

1 argent que par la quantiic ,

c eil-i\-dire, par la valeur nume-

rique ;
nuus 1 honinie moral c! it

Fellimer autrement & uni([uc-

mem par les avantages ou le

plailir qu il peut procurer ; il eft

cenain qu il doit le conduire

dans cette vue
,
& n eftimer

1
argerit qu a proponion des

avantages qui en rclultent, &
non pas relativement a la quan-
tite c{ui , pafle de certaincs

bornes
,
ne pourroit iiullement

augmenter Ion bonheur
;

ii ne

feroit
, par exemple , guere j)}us

heureux avec mille millions qu il

le leroit avec cent
,
ni avec cent

milie millions, plus qu avecmille

millions ;
ainfi palle de certaines

bornes, il auroit trcs-^rajid ton

de hafarder Ion argent. Si,parcc

exemple, dix mille ecus etoient cc

tout Ton bien
,

il auroit un tort cc

intini de les hafarder
,
& plus ce^ cc

dix mille ecus ferom un objet cc

par rapport a lui
, plus il aura de cc

tort
; je crois done que Ton tort cc

leroit infini , tant que ces dix &amp;lt;x

milJe ecus feront une pariie de cc

Ion neceflaire ,
c eft - a - dire ,

cc

tant que ces dix mille ecus lui cc

It-rom ablolument neceOaires cc

pour \ ivre, comme il a eie cc

ele\ e & comme il a toujours cc

vccu
; fi ces dix mille ecus iont cc

de Ton (uperflu , Ton tort dimi- &amp;lt;c

nue, & plus ils feront une petite cc

partie de fon fuperfki ex
j&amp;gt;!us

cc

Ion tort diminuera; mais il ne c

lera jamais mil, a niuiiio c[u il ne cc

puilTe regarder cette pariie de cc

Ion fuperffu comme indiffe- cc

rente, ou bien qu il ne regarde cc

la fomme elperee comme ne-

ceflaire pour reuiiir dans un cc

defiein qui lui donnera a pro- cc

portion ,
autant de plaifir cjue cc

cette meme icmme eft j^Ius
cc

grande que celle cju il hafarde
,
cc

. ell iur ceite facon d envi-

lager un bonheur a venir, qu cn cc

ne pent point donner de
regies ,

cc

il y a dfcs gens pour qui i elpe- -.&amp;lt;;
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femblable ;

il me montra enfuite fa folution a pcu
-
prcs

33 ranee elie-meme eft un plaifir

33
plus grand que ceux qu ils

33 pourroiem fe procurer par la

35 jouiffance de leur mile ; pour
35 raifonner done plus certaine-

?&amp;gt; mem fur tomes ces chofes
,

il

35 f audroit e tablir quelques prin-
:

cipes ; je dirois
, par exemple ,

35 que le neceffaire eft cgal a la

35 fomme qu on eft oblige de

33 depenfer pour cominuer a vivre

33 comme on a toujours vecu; le

35 necefTaire d un Roi fera
, par

33 exemple ,
dix millions de rente

35
(
car un Roi qui auroit moins

,

35 leroit un Roi pauvre) ; le necef-

35 laire d un homme de condition
,

33 fera dix mille livres de rente

33
(
car un homme de condition

33 qui auroit moins, feroit un

35 pauvre leigneur) ;
le neceilaire

33 d un paylan fera cinq cents

33 livres
, parce qu a moins que

33 d etre dans la misere, il ne peut

iGins dcpenilr pour vivre &
&quot; nourrir la famille. Je fuppole-
33 rois que le neceffaire ne peut
33 nous procurer des plaifirs nou-

33 veaux
, ou pour parler plus

33 exadement, je compterois pour
35 rien Ics plaifirs ou avantages
35 que nous avons toujours eus

,

d apro ccla
, je dcfinirois

le hiperflu ,
ce qui pourroit

nous procurer d autres plaifirs

ou des avantages nouveaux
; je

dirois de plus , que la perte du

necefTaire le fait refTemir infini-

ment; qu ainfi elle ne peut etre

compenlce par aucune efpe-

ranee, qu au comraire fe fenti-

ment de Ja perte du luj)erflu eft

borne
,
& que par confcquem if

peut etre compeniV; je crois

qu on fent foi-meme cette verite

lorfqu on joue ,
car la perte ,

pour pew qu elle foit confide-

rable
, nous fait toujours plus

de peine qu un gain cgal ne

nous fait de plaifir ,
& ctla fans

qu on puifle y faire entrer 1 a-

mour propre mortifie
, jniiique

je fuppofc le jeu d cmier cv pur
hafard. Je dirois auffi que fa

quantite de I argent dans 1 ._ nc-

cefisare
,

eil
pr:&quot;&amp;gt;ponfuiineik a

ce qu ii nous en revient
, mais

que dans le fuptrflu cette pro-

portion commence a diminuer
,

& diminue d autant plus que le

fuperflu devicnt plus grand.
Je vous laifle

, Monfieur
,

juge de ces idees . &c. Geneve,
ce

3 odobre 1730. Sfen
ic dc Buffon. 3&amp;gt;

&amp;lt;x

&amp;lt;c

cc

cc

cc

cc

cc

cc

53

cc

cc

cc

cc

:

cc

cc

-c

cc
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telle qu on Pa imprimee depuis clans fcs Memoires de

1 Academic de Peterfbourg, en 1738, a la fuite d un

Memoire excellent dc M. Daniel Bernoulli ,
fur la mcfure

du fort , cm
j
ai vu que la plupart des idees de M. Dan.

Bernoulli s accordent avec ies miennes
,
ce qui m a fait

grand plaifir,
car

j
ai toujours , independamment de fes

grands talens en Geometric, regarde & reconnu Al.Dan.

Bernoulli comme 1 un des meilleurs efprits de ce fiecle.

Je trouvai aufTi 1 idee de M. Cramer tres-jufle, & digne

d un homme qui nous a donne des preuves de fon ha-

bilete dans toutes Ies fciences Mathematiques , & a

la mcmoire duquel je rends cette juflice, avec d autant

plus de plaifir que e en1 au commerce & a I amhie de

ce Savant que j
ai dii une partie des premieres connoif-

f:inces que j
ai acquifes en ce genre. M. de Montmort

donne la folution de ce probleme par Ies regies ordi-

naires ,
& il die, que la fomme equivalente a Te/perance

de celui qui ne peut que gagner , efl egale a la fbmme

de lafuite j, j, j y ~, j,^,
~ ecu, &c. continuee a 1 infini,

& que par confequent cette fbmme equivalente efl une

fomme d argent infinie. La raifon fur
laquelle efl fondee

ce calcul , c efl qu il y a un demi de probabilite que
Pierre qui ne peut que gagner , aura un ecu ; un

quart de

probabilite qu il en aura deux; un huitieme de probabilite

qu il en aura quatre ; un feizieme de probabilite qu il en

aura buit; un trente-deuxieme de probabilite qu il en aura

feize
,
&c. a 1 infini ; & que par confequent fbn efperance

pour le premier cas eft un demi-ecu, car 1 efperance fe
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mefure par la probabilite multipliee par la fomme qui eft

a obtenir ; or la probabilite eft un demi, & la fbinme a

obtenir pour le premier coup eft un ecu; done 1 efperance

eft un demi-ecu: de meme fbn efperance pour le fecond

cas eft encore un demi-ecu , car la probabilite eft un

quart,
& la fomme a obtenir eft deux ecus ; or un quart

multiplie par deux ecus , donne encore un demi-ecu.

On trouvera de meme que fbn efperance pour le troi-

fieme cas eft encore un demi-ecu; pour le quatrieme

cas un demi-ecu, en un mot pour tous les cas a 1 infini

toujours un demi-ecu pour cbacun, puifque le nombrc

des ecus augmente en meme proportion que le nombre

des probabilites diminue; done la fomme de tomes ces

efperances eft une fomme d argent infinie, & par confe-

quent il faut que Pierre donne a Paul pour equivalent ,

la moitie d une infinite d ecus.

Cela eft mathcmatiquement vrai, & on ne peut pas

contefter ce calcul ; auffi M. de Montmort & les autres

Gcometres ont regarde cette queftion comme bien

refolue; cependant cette folution eft fi eloignee d etre

la vraie, qu au lieu de donner une fomme infinie, ou

meme une tres-grande fomme, ce qui eft deja fort dif

ferent
,

il n y a point d liomme de bon fens qui voulut

donner vingt ecus ni meme dix , pour acheter cette

efperance en fe mettant a la place de celui qui ne peut

que gagner.

XVI.
LA raifon de cette contrariete extraordinaire du bon
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fens & du calcul , vient de deux caufes , la premiere

eft que la probabilite doit ctre regardce comme nulle,

des qu elle eft tres- petite, c eft - a - dire , au-deffous

de - -
; ia feconde caufe eft le peu de proportion qu il

y a entre la quantite de 1 argent & ies avantages qui en

rcfiiltcnt ; le Mathematician dans fon calcul , eftime 1 ar-

gent par /a quantite, mais I homme moral doit 1 eflimer

autrement ; par exemple ,
fi Ton propofbit a un homme

d une fortune mediocre de mettre cent mille livres a une

lorcrie, parce qu il n y a que cent mille a parier centre

tin, qu il y gagnera cent mille fois cent mille livres; il

eft certain que la probabilite d obtenir cent milie fois cent

mille livres , etant un contre cent mille ,
il tfl certain ,

dis-je , mathematiquement parlant , que fon eipcrance

vaudra fa mife de cent mille livres; cependant cet homme
auroit tres -

grand tort de ha/arder cette fomme , &
d autant plus grand tort, que la probabilite de gagner
feroit plus petite, quoique J argent a gagner augmentat
a proportion , & cela parce qu avec cent mille fois cent

mille livres, il n aura pas le double des avantages qu il

auroit avec cinquante mille fois cent mille livres , ni dix

fois autant d avantage qu il en auroit avec dix mille fois

cent mille livres; & comme la valeur de 1 argent, par

rapport a i homme moral, n eft pas proportionnelle a

fa quantitc, mais plutut aux avantages que Targent peut

procurer ; il eft vifible que cet homme ne doit hafarder

qu a proportion de Tefperance de ces avantages , qu il ne

doit pas calculer fur la quantite numerique des fommes

qu il
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qu il pourroit obtenir, puilque la quantite de I argent,

au-dela de cenaines homes
,
nc pourroit plus augmenter

Ton bonhcur, & qu il ne feroit pas plus heureux avec

cent milie millions de rente , qu avec miile millions,

XVII.
POUR faire /emir la liaifon & la vcrite de tout cc

que je viens d avancer, cxaminons de plus pres que

n ont fait les Geometres, la quefiion que 1 on vient de

propofer* puifque le calcul ordinaire ne peut la rcfoudre

a caufe du moral qui fe trouve compliquc avec le ma-

thcmatique, voyons fi nous pourrons par d autres regies,

arrivcr a une folwion qui ne lieurte pas le bon /ens , &

qui foit en meme-temps conforme a [ experience; cette

recherche ne fera pas inutile
,
& nous fournira des moyens

furs pour cflimer au jufle le prix de 1 argcnt & la valeur

de l e(pcrance dans tons les cas. La premiere chofe que

je remarque, c eft que dans le calcul mathematique qui

donne pour equivalent de i e/jxrance de Pierre unc

fomme inlinie d argent ; cette fomme indnie d argent,

eft la fomme d une fuite compofee d un nombre infmf

de termes qui valent tons un demi-ecu, & je vois que
cette fuite qui mathematiquement doit avoir une infinite

de termes , ne peut pas moralement en avoir plus de

trente, puifque fi le jeu duroit jufqu a ce trentieme terme,

c eft-a-dire ,
fj croix ne fe pre/entoit qu apres vingt-neuf

coups, ii feroit du a Pierre une fomme de ^20 millions

8yo mille 912 ecus, c efl-a-dire, autant d argent qu il

en exifle peut-etre dans tout Ie royaume de France. Une

Supplement. Tome IV. L
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fomme infinie d argent eft un etre de raifon qui
n exifte

pas ,
& routes les efperances fondees fur les termes a

1 infini qui font au - dela de trente, n exiftent pas non

plus.
II y a ici une impolTibilite morale qui

detruit la

poflibilitc mathcmatique ; car il eft poffible mathcmati-

quement & mcme phyfiquement de Jeter trente fois ,

cinquante, cent fois de fuite
,
&c. la piece de monnoie

fans qu elle prelente croix
;
mais il eft impofTible de fatis-

faire a la condition du probleme (c) , c eft-a-dire, de

payer le nombre d ecus qui feroit du
,
dans le cas ou

cela arriveroit ; car tout 1 argent qui eft fur la terre ,
ne

fuffiroit pas pour faire la fomme qui feroit due ,
feulement

au quaramieme coup, puifque cela fuppoferoit miile vingt-

quatre fois plus d argent qu il n en exifte dans tout ie

royaume de France, & qu il s en faut bien que fur toute

la terre il y ait mille vingt-quatre royaumes auffi riches

que la France.

Or le Mathematicien n a trouve cette fomme infinie

d argent pour [ equivalent
a 1 efperance de Pierre, que

parce que le premier cas lui donne un demi-ecu, Ie

fecond cas un demi-ecu, & chaque cas a 1 infini toujours

un demi-ecu; done i homme moral, en comptant d abord

de meme ,
trouvera vingt ecus au lieu de la fomme infinie,

(e) C ell par cette raifon fju un qu en efFet iJ ne peut donner pour
de nos plus habiles Geomctres, equivalent que la totalite du bien

feu M. Fontaine
,

a fait enirer qu ii pofsede. Voyez cette folu-

dans la lolution qu il nous a tion dans les Memoires mathe-

donnce de ce probleme, la de- matiques de M. Fontaine, m~4?.
claration du bien de Pierre

, parce Paris, 1 7 &amp;lt;f4.
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puifque tons les termes qui
font au-dela du quarantine,

donnent dcs fommes d argent fi grandcs , qu eiles n exif-

tent pas ; en forte qu il ne faut compter qu un demi-ecu

pour le premier cas, un demi-ecu pour ie fecond, un

demi-ecu pour le troifieme, &c. jufqu a quarante, ce

qui
fait en tout vingt ecus pour 1 cquivalent de 1 eiperance

de Pierre ,
fomme deja bien rcduite & bien differente

de la fomme infinie. Cette fomme de vingt ecus fe

reduira encore beaucoup en confiderant que le trente-

unieme terme donneroit plus de mille millions d ccus ,

c eft -a- dire , fuppoferoit que Pierre auroit beaucoup

plus d argent qu il n y en a dans le plus riche royaume
de 1 Europe ,

chofe impoffible a fiippofer, & des-lors les

termes depuis trente jufqu a quarante font encore imagi-

naires ,
& les efpcrances fondees fur ces termes doivent

etre regardees comme nulles ,
ainfi Tequivalent de 1 ef-

perance de Pierre, eft deja reduit a quinze ecus.

On la reduira encore en confiderant que la valeur

de 1 argent ne devant pas etre eflimee par fa quantite,

Pierre ne doit pas compter que mille millions d ecus ,

lui ferviront an double de cinq cents millions d ccus ,
ni

au quadruple de deux cents cinquante millions d ecus ,
&c.

& que par confequent 1 efperance du trentieme terme

n eft pas un demi-ecu ,
non plus que Tefperance du vingt-

neuvieme, du vingt
- huitieme , &c. la valeur de cette

efperance qui, mathematiquement fe trouve etre un demi-

cu pour cliaque terme , doit etre diminuee des le fecond

terme, &toujours diminuee jufqu au dernier terme de la

Lij
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fuite; parce qu on ne doit pas eftimer la valeur de 1 argent

par fa quantite numerique.
XV III

MAIS comment done J eilimer, comment trouver la

proportion de cette valeur fuivant les differentes quantites
J

qu eft-ce done que deux millions d argent, fi ce n cft

pas le double d un million du meme metal ! pouvons-nous

donner dts regies prcciies & generales pour cette eftima-

tion ! il paroit que chacun doit juger (on etat, & enfuite

eftimer Ton fort & ia quamitc de 1 argent proportionnel-

lement a cet etat & a i
lifage qu il en pent faire ; mais

cette manicre eft encore vague & trop particulrere pour

qu elle puifle iervir de principe ,
& je crois qu on pent

trouver des moyens plus generaux & plus furs de faire

cette eftimation ; le premier moyen qui fe prclente eft

de comparer le calcui mathematique avec [ experience;

car dans bien des cas, nous poirvons par des experiences

rciiertcs , arriver, commc je i ai dit , a connoitre 1 eiiet

du hafard
,
au/Ti furement que li nous le deduifions immc-

diatement des cati/es.

J ai done fait deux mille
qiiarante-huit experiences fur

cette quedion , c eft-a-dire, j
ai joue deux mille quarante-

huitfois ccjeu enfaiiant jeter la piece en i airpar un enfant;

les deux mille quarante-huit parties de jcu , ont produit

dix mille cinquante-fept ecus en tout, ainfi la /bmme

equivalente a 1 cTpcrance de celui qui ne pent que gagner ,

eft a peu-pres cinq ecus pour chaque partie. Dans cette

experience il y a eu mille foixante-une parties qui n om
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produit qu un ecu , quatre cents quatre
-
vingt

-
quatorze

parties qui ont procluit deux ecus, deux cents trente-

deux parties qui en ont produit quatre, cent treme-fept

parties qui ont produit huit ecus , cinquante-fix parties qui

en ont produit feize, vingt- neuf parties qui ont produit

trente-deux ecus, vingt-cinq parties qui en ont produit

foixante-quatre ,
huit parties qui en ont produit cent vingt-

huit ,
& enhn fix parties qui en ont produit deux cents

cinquante-fix. Je dens ce refiiltat general pour bon
, parce

qu il eft fonde fur un grand nombre d exptriences , & que
d ailieurs il s accorde avec un autre raifonnement mathe-

matique & inconteftable , par lequel on trouve a peu-pres

ce meme equivalent de cinq ecus. Voici ce raifonnement.

Si Ton joue deux mille quarante-huit parties , il doit y
avoir naturellement mille vingt-quatre parlies qui ne pro-

duiront qu un ecu chacunc, cinq cents douze parties qui

en produiront deux, deux cents cinquante-fix parties

qui en produiront quatre , cent vingt-huit parties qui en

produiront huit, foixante-quatre parties qui en produiront

feize
,

trente - deux parties qui en produiront trente-

deux , feize parties qui en produiront foixante-quatre , huit

parties qui en produiront cent vingt-huit , quatre parties

qui en produiront deux cents cinquante-fix , deux parties

qui en produiront cinq cents douze , une partie qui pro-

duira mille vingt-quatre;
& enfin une partie qu on ne pent

paseftimer, mais qu on pent negliger fans erreur fenlible,

parce que je pouvois fuppofer, fans bleffer que tres-lcge-

rement 1 egalite du hafard, qu il y auroit mille vingt-cinq
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au lieu de mille vingt-quatre parties qui ne produiroient

qu un ecu , d aillcLir^ { equivalent de cette partie etant mis

au plus fort , ne peutctre de plus de quinze ecus, puifque

Ton a vu que pour une partie de ce jeu, tons les termes

au-dthi du trentieme terme de ia fiiite , donnent des

fommes d argent fi grandes , qu elles n exiflent pas , & que

par consequent le plus fort equivalent qu on puifTe luppofer

efl quinze ecus. Ajoutant enfemble tous ces ecus, que

je dois naturellement attendre de { indifference duhafard,

j
ai onze mille dt-ux cents foixante-cinq ecus pour deux

mille quarante-huit parties. Ainfi ce raifbnnement donne

a tres- peu-pres cinq ecus & demi pour i equivalent,

ce qui s accorde avec 1 experience a ~ pres. Je fens

bien qu on pourra m objecler que cette efpece de calcul

qui donne cinq ecus & demi d equivalent lorfqu on joue

deux miile quarante-huit parties , donneroit un equivalent

plus grand ,
fi on ajoutoit un beaucoup plus grand nombre

de parties; car, par exemple, il fe trouve que fi au lieu

de jouer deux mille quarante-huit parties, on n en joue

que mille vingt-quatre, I equivalent efl a tres-peu-pres

cinq ecus ; que fi Ton ne joue que cinq cents douze

parties, [ equivalent n cft plus que quatre ecus & demi

a tres-peu-pres; que fi Ton n en joue que deux cents

cinquante-fix ,
il n efl plus que quatre ecus , & ainfi tou-

jours en diminuant; mais la raifon en efl que le coup

qu on ne pent pas efiimer, fait alors une partie conii-

derable du tout, & d autant plus confiderable, qu on

joue moins de parties , & que par confequcnt il faut un
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grand nombre de parties ,
comme mille vingt-quatre ou

deux miile quarante-huit pour que ce coup puiflTe ctre

regarde comme de peu de valeur, on mtme comme mil.

En fuivant la meme marche, on trouvera que li 1 on joue

un million quarante-huit mille cinq cents fbixante-feize

parties , i equivalent par ce raifonnement fe trouveroit

ctre a peu-pres dix ecus; niais on doit confiderer

tout dans la morale, & par-la on verra qu ii n etl pas

poffible de jouer un million quarante-huit mille cinq

cents fbixante-feize parties
a ce jeu , car a ne fuppoier

que deux minutes de temps pour la duree de chaque

partie , y compris le temps qu il faut pour payer, &c.

on trouveroit qu il faudroit jouer pendant deux millions

quatre-vingt-dix-fept mille cent cinquante-deux minutes,

c eft-a-dire , plus de treize ans de fliite, fix heures par

jour, ce qui eft une convention moralement impoffible.

Et fi Ton y fait attention, on trouvera qu entre ne jouer

qu une partie & jouer le plus grand nombre de parties

moralement poffibles , ce raifonnement qui donne des

equivalens differens pour tous les diffcrens nombres de

parties , donne pour Tequivalent moyen cinq ecus. Ainfi

je perfifte a dire que la fomme equivalente a i eiperance

de celui qui ne peut que gagner eft cinq ecus, au lieu

de la moitie d une fomme intinied ccus
, comme Tontdit

iesMathematiciens, & comme ieur calcul paroitl exiger.

X I X.

YOYONS maintenant fi d apres cette determination,
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i\ ne feroit pas poflibfe cfe tirer la proportion de la valeur

de 1 argent par rapport aux avantages qui en rciultent.

{ La prooreflion
1

T
. *? ... , i r i _!__!_ T _L_

I des probabilites elt T ^ *
a &amp;gt; i6 l 326* i28a$6 5 i^ *

a.-

C La progrefllon
des

fommes d argent

( aolncnireil. . .
I

, 2, 4, b, I 6, J2, 64, I 2b, 2 JO, . . 2

La fomme de routes ces probabilites, multiplied par

celle de toutes les fommes d argent a obtenir efl f ,

qui eft { equivalent
donne par le calcul mathematique ,

pour Tefperance de celui qui ne pent que gagner. Mais

nous avons vu que cette fomme j ne peut, dans le

reel , etre que cinq ecus ; il faut done chercber une

fuite, telle que la fomme multipliee par la fuite des

probabilites ,
foit egale a cinq ecus

,
& cette fuite ctant

geometrique comme celle des probabilites, on trouvera

&L 729 r&amp;gt;

[

i

au lieu de ............ 1,2, 4 , 8 , i 6
, 32.

Or cette fuite i , 2, 4, 8, 16, 32, &c. reprcfente la

quantite
de I argent, & par confequent fa valeur nume-

rique &: matbematique.

Et I autre fuite i , ^,
Ai

, Z|| ,

iJAL
, 2^/f , reprefente

la quantite geometrique de Targent donnee par Texpe-

rience ,
& par confequent fa valeur morale & reelle.

Voila done une eftimation generale ,
& affez jufle

de la valeur de I argent dans tous les cas po/fjbles, &

independamment d aucune
fuppofition. Parexemple, Ton

voit, en comparant les deux fuitcs
, que deux miile livres

f\c produifent pas le double d avantage de mille liv res ,

qu il
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qu il s en faut | ,
& que deux mille iivrcs ne font Jans

le moral & dans la realite que } de deux miiie iivres ,

c eft-a-dire
,
dix-huit cents Iivres. Un homme qui a

vingt mille Iivres de bien
,
ne doit pas I eflimer com me

le double du bien d un autre qui
a dix miiie Iivres, car

il n a recllement que dix-huit mille Iivres d argent de

cette meme monnoie, dont la valeur fe compte par ies

avantagcs qui en refultent; de meme un homme qui

a quaranie mille Iivres ,
n eft pas quatre fois plus riche

que celui qui a dix miiie Iivres
,
car il n eft en compa-

railbn rcellement riche que de 32 miiie 400 iivres; un

homme qui a 80 mille Iivres, n a, par la meme regie,

que 58 mille 300 Iivres; celui qui a i 60 mille Iivres,

ne doit comptcr que 104 mille 900 Iivres, c eft-a-dire,

que quoiqu il ait feize fois plus de bien que le premier ,

il n a guere que dix fois autant de notre vraie monnoie;

de meme encore un homme qui a trente-deux fois autant

d argent qu un autre, par exemple 320 mille Iivres en

comparaiibn d un homme qui a 10 mille Iivres, n eft

riche dans la realite que de 188 mille Iivres, c eft-a-

dire, dix-huit on dix -neuf fois plus riche, an lieu de

trente - deux fois , &c.

L Avare eft comme le Mathematicien ; tons deux

eitiment i argent par fa quantite numcrique, l homme

fenfc n en confidere ni la maffe ni le nombre, il n y

voit que Ies avantages qu il pent en tirer , il raifonne

mieux que I Avare, & fent mieux que le Mathematicien.

L ecu que le pauvre a mis a part pour payer un impot

Supplement. Tome IV. M
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de neceffite, & I ecu qui complete les facs d un financier,

n ont pour TAvare & pour le Mathematician que la mcme

vaieur, celui-ci ies comptera par deux unites cgales ,

1 autre fe les appropriera avec un
plaifir cgal , au lieu que

i homme fenfe comptera 1 ecu du pauvrc pour un louis,

& i ecu du financier pour un liard.

X X.

UNE autre confj deration
qui vient a I appui de cette

eftimation de la vaieur morale de Targent, c cfl qu une

probabilite doit etre regardee comme nude des qu eile

n eft que 10 000 , c eft-a-dire, des qu eile eft aufti petite

que la crainte non fentie de la mort dans les vingt-quatre

heures. On pent mcme dire, qu attendu t intenfite de

cette crainte de la mort qui eft bien plus grande que
1 intenfite de tons les autres fentimens de crainte ou

d efperance , Ton doit regarder comme prefque nulle, une

crainte ou une cipcrance qui n^auroit que de proba-
bilitc. L homme le plus foible pourroit tirer au fort fans

aucune emotion
,

fi le billet de mort etoit mele avec dix

milie billets de vie ; & I homme ferine doit tirer fans

crainte, fi ce billet eft mele fur mille;ainfi dans tous les cas

ou la probabiiitc eft au-deffous d un millieme
,
on doit la

regarder comme prefque nulle. Or, dans notre queftion ,

Ja probabiiitc fe trouvant etre L des le dixieme terme
j 0^4-

de la fuirp 1 _i_ _I_ -L 1
_ _ il

I 4- 8 15 33 6-f i 2 s i&amp;gt;6 Si2 102+ &amp;gt;

s enfuit que moralement pen/ant , nous devons ncgliger
tous les termes fuivans

,
& borner toutes nos efperances a

ce dixieme terme ; ce qui produit encore cinq ecus pour
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1 equivalent que nous avons cherche ,
& confirme par

confequent la juftefle de notre determination.

En rcformant & abregeant ainfi tons les calcufs ou

la probabiiite devient plus petite qu un millieme
,

il ne

reftera plus de contradiction cntre le calcul mathematique
& le bon fens. Toutes les difficultes de ce genre di/pa-

roiffent. L homme penetre de cette verite ne fe livrera

plus a de vaines efperances ou a de faufTes craintes ; il

ne donnera pas volontiers fon ecu pour en obtenir miile,

a moins qu il ne voie clairement que la probabiiite eft

plus grande qu un millieme. Enfin il fe corrigera du

frivole efpoir de faire une grande fortune avec de pctits

moyens.
XXI.

JUSQU ICI je n ai raifonne & calcule que pour

Fhomme vraiment fage , qui ne fe determine que par le

poids de Ja raifon; mais ne devons-nous pas faire auffi

quelque attention a ce grand nombre d hommes que
nilufion ou la paffion degoivent ,

& qui fouvent font

fort aifes d etre dec. us ! n y a-t-il pas meme a perdre

en prefentant toujours les cbofes telles qu elles font I

L efperance, quelque petite qu en fbit la probabih te,

n eft-elle pas un bien pour tous les hommes, & le feul

bien des malheureux! Apres avoir calcule pour le Sage,

calculons done au/fi pour I homme bien moins rare, qur

jouit de fes erreurs fouvent plus que de fa raifon. Inde-

pendamment des cas ou faute de tous moyens, une

iueur d
efj^oir efl un fouyerain bien ; indcpendamment

M
ij
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de ccs circonfhnces ou le cccur agite ne pcut fe rcpo/er

que fur les objets de Ion illufion ,
& ne jouit que de fes

defirs ; n y a-t-il pas mille & mille occafions ou la fageffe

meme doit jcter en avant un volume d e/perance au defaut

d une mafic de bien reel! Par exemple, ia volonte de

faire le bien , reconnue dans ceux qui tiennent les renes

du Gouvernement , fut-elle fans exercice , repand fur

tout un peuple une fbmme de bonheur qu on ne pent

eftimer; 1 efpcrance fut-elle vaine ,
eft done un bien reel,

dont ia jouiiTance fe prend par anticipation fur tous les

autres biens. Je fuis force d avouer que la pleine fageffe

ne fait pas le plcin bonheur de 1 homme, que malheu-

reufement la raifon feule n eut en tout temps qu un petit

nombre d auditeurs froids , &. ne fit jamais d enthoufiafles;

que I homme comble de biens, ne fe trouveroit pas

encore beureux s il n en efperoit de nouveatix; que ie

fuperflu devient avec Ie temps chofe tres-ncceffaire
, &

que la feule difference qu il y ait ici entre le Sage & le

non Sage, c eft que ce dernier, au moment meme qu il

lui arrive une furabondance de bien , convenit ce beau

fuperflu en trifte neceffaire, & monte fon etat a 1

egal

de fa nouvelle fortune; tandis que I homme fage n ufant

de cette furabondance que pour repandre des bienfaits

& pour fe procurer quelques plaifirs
nouveaux

, menage
ia confommation de ce fuperrlu en mcme temps qu il

en multiplie la joui/fance.

XXII.
L ETALAGE de 1 e/perance efl le leure de tous les
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pipeurs d argent. Le grand art du faifeur de loterie
, eft

de prefenter de groftes fbmmes avec de tres-petites

probabilites , bientot enflees par ie reflbrt de la cupidite.

Ces pipeurs groflifTent encore ce produit ideal en le

partageant,
& donnant pour un tres-pctit argent, dont

tout le monde pent Ce defaire , tine efperance qui , quoi-

que bien plus petite, paroit participer de la grandeur de

la fbmme totale. On ne fait pas que quand la proba-

bilitc eft au-de(Tous d un millieme, i e/perance devient

nulle , quelque grande que foit la fomme promife, puifque

toutechofe, quelque grande qu elle puifle etre , fe reduit

a rien des qu elle eft ncceffairement multipliee par rien ,

coinme 1 eft ici la grofte fomme d argent multipliee par

la probabilite nulle , comme 1 eft en general tout nombre

qui, multiplie par zero, eft toujours zero. On ignore

encore qu independamment de cette reduction des proba

bilites a rien, des qu elles font au-deffous d un millieme,

Tefperance foutire un dcchet fucceffif &. proportionnel a

la valeur morale de 1 argent , toujours moindre que fa valeur

numerique, en forte que celui dont i efperance numcrique

paroit double de celle d un autre, n a ncanmoins que y
d efperance rcelle au lieu de 2

; & que de meme celui

dont { efperance numcrique eft 4, n a que 3
- de cette

e/perance morale, dont le produit eft le fcul reel. Qu au

lieu de 8 , ce produit n eft que ^
~

; qu au lieu de i 6
, il

n eft que io^ 5
-; an lieu de 32 ,

i Hy; au lieude 64,

~\ au lieu de 128, 61- -\ au lieu de 256,

^^ ; au lieu de ; 12, 19^^771?; au lieu



94 s s A i

de 1024., 357,77;- ~A &c. d ou 1 on voit combicn

1 efpcrance morale dill ere dans tons ies cas de 1 efpcrance

numerique pour Ic produit reel qui
en refiilte; 1 liomme

fage doit done rcjeter comme fauffes toutes ies propo-

fitions, quoique demontrees par le calcul, ou la tres-

grande quantite
d argent femble compenfer la tres-petite

probabilite; & s il veut rifquer
avec moins de defa-

vantage ,
il ne doit jamais mcttre fes fonds a la grofTe

aventure, il faut Ies partager. Hafarder cent miile francs

fur un feul vaifTeau, ou vingt-cinq mille francs fur quatre

vaiffeaux, n eft pas la mcme chofe ; car on aura cent

pour le produit de 1 efperance morale dans ce dernier

cas, tandis qu on n aura que quatre- vingt -un pour ce

muvic produit dans le premier cas. C eft par cette mcme
raifon que Ies commerces Ies plus iiirement lucratifs,

font ceux ou la mafTe du debit eft divifee en un grand

nombre de Crediteurs. Le proprietaire de la maffe ne

pent effuyer que de legeres banqueroutes , au lieu qu il

n en faut qu une pour le miner, h cette mafte de fon

commerce ne petit pafTer que par une feule main
, ou

mcme ne fe partager qu entre un petit nombre de dc-

biteurs. Joucr gros jeu dans le fens moral
,

eft jouer un

mauvais jeu; un Pome au Pharaon
&amp;gt; qui fe mettroit dans

la tcte de poufter toutes fes cartes jufqu au quince
& Ic

vii , perdroit pres d un quart fur le produit de fon efpe-

ranee morale , car tandis que fon efperance numerique
elt de tirer 16, 1 eiperance morale n eft que de 13-^.
II en eft de mcme d une infinite d atitres exemples que
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1 on pourroit dormer; & de tons il refultera toujours

que riiomme fage doit mettre au hafard le moins qu il

eft pofTible, & que 1 homme prudent qui, par fa pofition

ou Ton commerce, eft force de rifquer
de gros fonds,

doit ies partager ,
& retranchcr de fes {peculations

toutes Ies efpcranccs dont la probabilite eft tres-petite ,

quoique la fomme a obtenir foil proportionnellement

au/Ti grande.

XXIII.
L ANALYSE eft le feul inftrumcnt dont on fe /bit

fervi jufqu a ce jour dans la fcience des probabilites,

pour determiner & fixer les rapports du hafard; la Geo-

metric paroiffoit pen propre a un ouvrage aufTi delie ;

cependant fi Ton y regardc de pres ,
il fera facile de

reconnoitre que cet avantage de 1 Analyfe fur la Geome

tric, eft tout-a-fait accidentel ,
& que le hafard felon qu il

eft modific & conditionnc ,
fe trouve du reffort de la

geometric auffibien que de celui de 1 analyfe; pour s en

affurcr, il fuffira de iaire attention que les jeux & Ies

qucftions de conjecture ne roulent ordinairement que fur

des rapports de quantites difcretes; I cfprit humain plus

familier avec les nombres qu avec les mefiires de 1 etendue

les a toujours preferes; les jcux en font line preme, car

leurs loix font une arithmctique continuelle; pour mettre

done la Geometric en poffeffion de fes droits fur la

fcience du hafard , il ne s agit que d inventer des jeux

qui roulent fur 1 etendue & fur fes rapports, ou calctiier

le petit nombre de ceux de cette nature qui font
dejii
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trouvcs ; le jeu dufranc-carrcau peut nous fervir d exemple:

voici fes conditions qui
font fort fimples.

Dans une chambre parquetee ou pavce Je carreaux:

cgaux ,
d une figure queiconque , on jcttc en 1 air un

ecu ;
1 un des joueurs parie que cet ecu apres fa chute

fe trouvera a franc - carrcau ,
c eft-a-dire, fur un feul

carreau ; le fecond parie que cet ecu fe trouvera fur

deux carreaux , c eft-a-dire, qu il couvrira un des joints

qui les feparent ; un troifieme joueur parie que I ccu fe

trouvera fur deux joints ; un quatrieme parie que { ecu

fe trouvera fur trois , quatrc on fix joints: on demande

les forts de chacun de ces joueurs.

Je cherche d abord le fort du premier joueur & du

fecond; pour le trouver, j
infcris dans Tun des carreaux

tine figure femblablc , eloignce des cotes du carreau ,

de la longueur du demi - diametre de I ecu ; le fort du

premier joueur fera a celuidu fecond , comme la fuperficie

de la cotironne circonfcrite eft a la fuperficie dc la figure

infcrite ; cela peut fe demontrer aifcment , car tant que
le centre de I ecu eft dans la figure infcrite, cet ecu ne

peut etre que fur un feul carreau , puifque par conftruclion

cette figure infcrite eft par-tout eloignce du contour du

carreau , d une diftance egale an rayon de I ecu ; & an

contraire des que le centre de I ecu tombe au dehors

de la figure infcrite, I ecu eft neceffairement fur deux

ou plufieurs carreaux , puifqu alors fon rayon eft plus

grand que la diftance du contour de cette figure infcrite

contour du carreau; or, tous les points oil peut tomber

cc
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ce centre de 1 ccu
,
font repre/entes dans Ie premier cas

par la (uperficie de la couronne qui
fait le refle du carreau ;

done Ie fort du premier joueur eft au fort du fecond,

comme cette premiere fuperficie eft a la feconde; ainfi

pour rendre cgal Ie fort de ccs deux joueurs ,
il iaut

que la fuperricie de la figure infcritc
,

foit egale
a celic

de la Couronne, on ce qui eft la meme chofe, qu elle

foit la moitie de Ia ftnface totale du carreau.

Je me fuis amtife a en faire le calcul ,
&

j
ai trouvc

que pour jouer a jeu cgal fur des carreaux carres ,
le

cote du carreau devoit ctre au diametre de I ecu
,
comme

i : r v\ ; c eft-a-dire, a peu-pres trois & demi fois

plus grand que Ie diametre de la piece avec laquelle
on

joue.

Pour jouer fur des carreaux triangulaires equHatcraux,

le cote du carreau doit ctre au diametre de la piece ,

-j

comme i : c eft-a-dire , prefque fix fois plus
3 H- 3 v^

grand que le diametre de la piece.

Sur des carreaux en lozange , le cote du carreau doit

/T

ctre au diametre de la piece ,
comme i :

~-
,

c eft-a-dire, prefque quatre fois plus grand.

Eniin fur des carreaux hexagones , le cote du carreau

doit ctre au diametre de Ia piece ,
comme i :

I -+- y L

c eft-a-dire, prefque double.

Je n ai pas fait le calcul pour d autres figures , parce

Supplement. Tome IV* N
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que celles-ci font ies feules dont on puiflc rcmpiir un

dpace fans y laiffer des intcrvalles d autrcs figures; &

je n ai pas cm qu il fut neceifaire d avcrtir que Ics joints

dcs carreaux ayant queique iargeur ,
ils donnent dc

1 avantage au joucur qui parie pour le joint, & que par

confequent Ton fera bien
, pour rcndre le jeu encore

plus cgal ,
de donner aux carreaux carrcs un pen plus

de trois & demi fois, aux triangulaires
fix fois, aux

lozanges quatre fois
, & aux hexagones deux fois la

longueur du diametre de ia piece avec laquelie
on jouc.

Je cherche maintenant Ie fort du troificme joueur

qui parie que I ecu fe trouvera fiir deux joints ;
& pour

le trouver, j
infcris dans Tun des carreaux ,

une figure

femblabie comme
j

ai dcja fait, erifuite je prolonge Ies

cotes de cette figure infcrite jufqu a cc qu ils rencontrent

ceux du carreau, ie fort du troilieme joucur fera a celui

de fon adverfaire, comme la fomme des efpaces compris

entre ie prolongement de ces iignes & Ies cotes du

carreau , eft au refte de la furface du carreau. Ceci n a

befoin pour etre pleinement demomre, que d etre bien

entendu.

J ai fait auffi le calcul de ce cas, &
j

ai trouve que

pour jouer a jeu cgal fur des carreaux carres ,
le cote

du carreau doit etre au diametre de la piece , comme

i :
-

, c cft-a-dire
, plus grand d un pen moins d un

tiers.

Sur des carreaux triangulaires cquilatcraux , Ie cote
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du carreau doit etre au diametre de la piece, comme
i :~, c eft-a-dire

,
double.

Sur des carreaux en lozange , le cote du carreau doit

- j~

tvtre au diametre de la piece, comme i : -, c eft-a-
Vi

dire , plus grand d environ deux cinquiemes.

Sur des carreaux Iiexagones ,
ie cote du carreau doit

ctre au diametre de la piece, comme i : j K 3 , c eft-

a-dire, plus grand d un demi-quart.

Maintenant ie quatrieme joueur parie que fur des

carreaux triangulaires equilateraux,
I ecu fe trouvera fur

fix joints , que fur des carreaux carres ou en lozanges ,

il fe trouvera fur quatre joints , & fur des carreaux hexa-

gones , il fe trouvera fur trois joints; pour determiner

fon fort, je decris de la pointe d un angle du carreau,

un cercle egal a i ecu, & je dis que fur des carreaux

triangulaires equilateraux ,
fon fort fera a celui de fon

adver/aire, comme la moitic de la fuperiicie de ce cercle

eft a celle du reiie du carreau ; que fur des carreaux carres

ou en iozanges, fon fort fcra a celui del autre, comme
la fuperficie entiere du cercle ert a cclle du refte du

carreau ; & que fur des carreaux Iiexagones , fon fort

fera a celui de fon adverfaire
, comme le double de cette

fuperiicie du cercle eft au refte du carreau. En fuppofant

done que la circonference du cercle eft au diametre,

comme 22 font a 7; on trouvera que pour jouer a jeu

cgal fur des carreaux triangulaires equilateraux , Ie cote

N
jj
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dn carrcau doit tire an diamctrc de la piece ,
comme

i :
v/7 ^

, c eft-a-dire , plus grand d un pen plus d un
; z

quart.

Sur des carreaux en lozangcs ,
Ic fort fera le meme

que fur des carreaux triangulaires equilateraux.

Sur des carreaux carres, le cotu du carreau doit etre

au diametre de la piece, comme i :
-

, c eft-a-dire ,

plus grand d environ un cinquieme.

Sur des carreaux hexagon es , le cote du carrcau doit

ctre au diametre de la piece, comme i : .

v/3
..

, c eft-

44

a-dire,plus grand d environ un treizicme.

J omets ici la folution dc pluficurs autres cas, comme

lorfque Tun des joueurs parie que 1 ccu ne tombcra que
fur un joint ou fur deux, fur trois , &c. ils n ont rien

de plus difficile que les precedens; & d aillcurs on joue

rarement ce jeu avcc d autres conditions que celles dont

JTOUS avons fait mention.

Mais fi au lieu de jeter en 1 air line piece ronde,

comme un ecu , on jetoit une piece d une autre figure ,

comme une piftole d Efj)agne carree, ou une aiguille,

une baguette , &c. le probleme demanderoit un peu plus

de geometric , quoiqu cn general il fut ton/ours poflible

d en donner la folution par des comparailbns d e/paces,

comme nous alions le demontrer.

Je fuppofe cue dans une cliambre , dont le parquet
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eft fimpltmcnt divifc par cles joints paralleies, on jette

en 1 air line baguette, & que i un dcs joueurs parie que

la baguette ne croifera aucune cles paralleies
du parquet,

& que I autre au contraire parie que ia baguette croifera

ouelques-unes de ces paralleies; on demande le fort de

ces deux joueurs. On pent joucr cc jcu fur nn damler nvcc

line aiguille
a cpndrc on nnc epingle fans tctc.

Pour le irouver, je tire d abord entrc les deux joints

paralleies A B &. C D du parquet, deux autres lignes

9

A B

F &amp;gt;H

i

E.

C D

paralleies a b & c ti, eloignees des premieres de la moitie

de la longueur de la baguette E F , & je vois evidemment

que tant que le milieu de la baguette fera entre ces deux

fecondes paralleies, jamais elle ne pourra croifer les pre

mieres dans quelque fituation E F, c f, qu elle puiiFe fe

trouver; & comme tout ce qui pent arriver au-deffus

de a b arrive de mcme au-deflbus de c d, il ne s agit

que de determiner fun ou I autre ; pour cela je remarque

que tomes les iituations de la baguette peuvem etre
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reprcfentces par fe quart
de la circonference du ccrcle

clont la longueur de ia baguette eft le diametre; appelant

clone 2 a ia diftance C A des joints du parquet, C le

quart de ia circonference du cercie dont ia longueur

de la baguette eft le diametre, appelant 2 b la longueur

de ia baguette, &/ia longueur A B des joints, j
aurai

f(a b) c pour 1 exprefTion qui reprcfente la proba-

biiite de ne pas croifer le joint du parquet, ou ce qui eft

ia meme chofe, pour I expreffion de tons ies cas ou le

milieu de la baguette tombe au-deflbus de la iigne a b

& au-deflus de la iigne c J.

Mais lorfque ie milieu de la baguette tombe bors de

1 e/pace abdc, compris entre Ies fecondes paralieles ,

G-

E.

E
d

C D
elle pent, fuivant fa fituation , croifer ou ne pas croiier

le joint; de forte que le milieu de ia baguette ctant ,

par exemple , en g, fare
&amp;lt;p

G rcprefentera toutes Ies

lituations ou elle croifera le joint, & Tare G H toutes

celles ou eiie ne le croifera pas ,
& comme il en fera
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Je meme de tons Ics points cie ia Irgne i
, j appelle dx

Ies petites panics de cctte ligne ,
&. y Ics arcs de cercie

p 6&quot;, }tif(fydx) pour I expreffion de tons ies cas

ou ia baguette croifcra
, &.f(bc-fydx) pour celic

des cas ou ellc ne croifcra pas; j ajoute cette dernicre

cxpreffion a celle trouvce ci-defTus/* (a b) c , afin

d avoir la totalite des cas ou la baguette ne croifera pas ,

& des-lors je vois que le fort du premier joueur efl

a cclui du fecond ,
conime ac fydx \ fy d &amp;gt;:.

Si 1 on veut done que ie jeu foit cgal ,
I on aura

ac=2 fy dxoua=:~ -, c efl- a -dire, a I aire d une
c

&amp;gt;

partie de cycloide , dont Ie cercle gcncrateur a pour
diametre 2 b longueur de ia baguette ; or , on fait que
cette. aire de cycloide efl cgale an carrc du rayon ,

done a ^= - -
, c efl-a-dire , que la longueur de la baguette

doit faire a peu-pres ies trois quarts de la diflance des

joints du parquet.

La fblution de ce premier cas nous conduit aifemcnt

a celle d un autre qui d abord auroit paru plus difficile,

qui efl de determiner le fort de ces deux joueurs dans

une chambre pavee de carreaux carres , car en infcrivant

dans 1 un des carreaux carres, un carre eloigne par-tout

des cotes du carreau de la longueur b , I on aura d abord

c
( d~-k&amp;gt;}~ pour i expreflion d une partie des cas ou

Ja baguette ne croifera pas le joint ; enfuite on trouvera
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( 2a b) fy dx pour ceile de tons les cas ou elle

croifcra ,
& enfin c b (2.

a ~b) (2 a t)fr
d*

pour le rcfle des cas ou elie ne croilera pas; ainfi ie

fort clu premier joueur eft a celui du fecond ,
comme

-\-cb(2a b) (c a b) fy d X

(
2 a - - b)fy J x.

Si I on vcut done que Ie jeu foit egal ,
I on aura

b (-Lab) (2 a
b)* fy dxc -+- c

ou _: L- == Sydx; mais comme nous i avons \u
2. d b

ci-deflus , fy dx= bb; done
;

r

= b b; ainfi Ie
2 db

cote du carreau doit etre a la longueur de la baguette ,

a pcu-pres comme li. : i
,
c eft-a-dire, pas tout-a-fait

double. Si I on jouoit done fur un damier avec une

aiguille
dont la longueur ieroit la moitie de la longueur

du cote des carres du damier ,
il y auroit de Tavantage

a parier que I aiguille croifera les joints,

On trouvera par un calcul femblable, que fi Ton joue

avec une piece
de monnoie carree , la fomme des forts

fera au fort du joueur qui parie pour le joint , comme

a ac .

-ftf
/ / 1/7 b^ -J- Ab , A marque ici 1 exces

de ia fupcrlicie du cercle circonferit au carre, & b la

demi-diagonale de ce carre.

Ces exemples fiiffifent pour donner une idee des

jeux que Ton pent imaginer fur les rapports de 1 ctendue;

I on
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I on pourroit fe propofer plufieurs autrcs queflions de

cette efpece , qui ne laifferoient pas d etre curieufes &
meme utiies : fi i on demandoit, par exemple, combien

Ton rifque
a patter une riviere fur une pianche plus ou

moins ctroite; quelle doit etre la peur que Ton doit

avoir de la foudre on de la chute d une bombe, &
nombre d autres problemes de conjecture, ou I on ne

doit confiderer que le rapport de i etendue, & qui

par confcquent appartiennem a la Geometric tout autant

qu a 1 Analyfe.

X X I V.

DES les premiers pas qu on fait en Geometric, on

trouve rinlini , & des les temps les plus reculcs , les

Geometres font entrevu; la quadrature de ia parabole

& le traite de Numero arcnce d Archimede , prouvent que
ce grand homme avoit des idees de 1 infini , & meme
des idees tclles qu on les doit avoir; on a etendu ces

idees , on les a maniees de differentes facons , enfin on

a trouve 1 art d y appiiquer le calcul : mais le fond de la

mctapliyfique de 1 infini n a point change, & ce n efl

que dans ces derniers temps que quelques Geometres

nous ont donne fur Tiniini des vues differentes de celles

des Anciens ,
& fi eloignees de la nature des chofes 6c

de la verite , qu on 1 a meconnue jufque dans les Ouvrages
de ces grands Mathematiciens. De-ia font venues toutes

les oppofitions, toutes les contradictions qu on a fait

fouffrir an calcul infinitefjmal ; de - la font venues les

Supplement.
Toms IV. Q
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difputcs entre les Gcometrcs fur la facon de prcndre

ce calcul
,
& fur les principes dont il derive; on a etc

etonne des efpeces
de prodiges que ce calcui operoit,

cet etonnement a etc fuivi de confufion ; on a cm que

Tinfini produifoit toutes ces merveilles ; on s eft imagine

que la connoiflance de cet inftni avoit etc refufce a tous

les fiecles & refervee pour le notre; eniin on a ban fur

cela des lyitemes qui
n ont fervi qu a obfcurcir les idees.

Difor.s done ici deux mots de la nature de cet intini ,

qui en eclairant les hommes femble les avoir eblouis.

Nous avons des idees nettes de la grandeur, nous

yoyons que les cliofes en general peuvent etre augmentees

ou diminuees ,
&amp;lt;5: Tidee d une chofe , devenue plus grande

ou plus petite, eft une idee qui nous eft auifi pre/ente

& auffi familiere que celle de la chofe meme; une chofe

quelconque nous etant done prefentee ou etant feulement

imaginee, nous voyons qu il eft po/Tible de Taugmenter
ou de la diminuer; rien n arrete , rien ne detruit cette

poflibilitc, on peut toujours conccvoir la moitie de la

plus petite chofe, & le double de la plus grande chofe ;

on pcut meme concevoir qu elle peut devenir cent fois,

mille fois , cent mille fois plus petite ou plus grande; &
c eft cette poffibilite d augmentation fans bornes, en quoi

confifte la veritable idee qu on doit avoir de Tiniini ;

cette idee nous vient de 1 idee du rini ; une chofe finie

eft une chofe qui a des termes ,
des bornes

; une chofe

infinie n eft que cette meme cho/e finie a
laquelle nous

otons ces ttrmes Si ces bornes; ainfj i idee de 1 iniini
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n eft qu une idee de privation , & n a point d objet reef,

Ce n eft pas ici le lieu de faire voir que 1 c/pace, Ie

temps, la duree, ne font pas des infinis reels; il nous

fuffira de prouver qu il n y a point de nombre adluelle-

ment infini on infiniment petit, ou plus grand on plus

petit qu un infini, &c.

Le nombre n efl qu un aflemblage d unites de meme

e/pece; 1 unite n efl: point un nombre, i unitc defigne

une feule chofe en general; mais le premier nombre 2
,

marque non-feulement deux chofes , mais encore deux

chofes femblables , deux chofes de meme efpece ; ii

en eft de meme de tous les autres nombres : or ces

nombres ne font que des representations ,
& n exiflent

jamais independamment des chofes qu ils reprefentent ;

les caradleres qui les defignent ne leur donnent point de

realite, il leur faut un
fiijet ou plutot un afTemblage de

fujets a reprefenter, pour que leur exiftence foit poffible ;

j
entends leur exiftence intelligible, car ils n en peuvent

avoir de reelle ; or un afTemblage d unitcs ou de fujets

ne peut jamais etre que fini , c eft-a-dire , qu on pourra

toujours affigner les parties dont il eft compofe ; par

confequent le nombre ne peut etre infini quelqu aug-

mentation qu on lui donne.

Mais, dira-t-on, Ie dernier terme de la fuite natu-

relfe i , 2, 3 , 4, &c. n eft-il pas infini ! n y a-t-il pas

des derniers termes d autres fuites encore plus infinis que
le dernier terme de la fuite naturelle ! il paroit qu en ge

neral les nombres doivent a la fin devenir infinis , puifqu ils

Oij
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font toujours fufceptibies
d augmentation ! A cefa je

rcponds, que cette augmentation dont ils font fufcep

tibies, prouve evidemment qu ils ne peuvent etre infinis;

je dis de plus, que dans ces fuites il n y a point de

dernier terme ; que mcme leur fuppofer un dernier terme,

c eft dctruire 1 effcnce de la fuite
qui confide dans la

fucce/lion des termes qui peuvent etre fuivis d autres

termes, & ces autres termes encore d autres; mais qui

tons font de memc nature que les precedens, c efl-a-

dire tons iinis, tous compofes d unites; ainli lorfqu on

fuppofc qu une fuite a un dernier terme, & que ce dernier

terme cil un nombre iniini, on va centre ia definition

du nombre & centre ia ioi generate des fuites.

La plupart de nos erreurs en metaphyfique , viennent

de la realite que nous donnons aux idees de privation;

nous connoiffons le Hni
,
nous y voyons des proprietes

reelles ,
nous Ten dcpouillons, & en le confideram apres

ce depouiilement , nous ne le reconnoiffons plus , &: nous

croyons avoir crcc un etre nouveau , tandis que nous

n avons fait que dctruire quelque partie de celui qui nous

etoit anciennement connu.

On ne doit done confiderer 1 infmi, foit en petit, fbit

en grand , que comme une privation , un retranchement

a 1 idee du fini, dont on peut fe fervir comme d une fup-

polition qui , dans quelque cas, peut aider a
fjmplifier les

idees , & doit generalifer leurs rcfultats dans la
pratique

des Sciences; ainfi tout 1 art fe reduit a tirer parti de

cette fuppofition , en tachant de 1 appliquer aux fujets
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que Ton confidere. Tout le mcriteeft done dans {
appli

cation, en un mot dans I emploi qu on en fair.

XXV.
TOUTES nos connoiffances font fondtes fur des

rapports & des comparaifbns, tout eft done relation dans

rUnivers; & des-lors tout eft fufceptible de mefure, nos

idees nieme etant toutes relatives n ont rien d abfolu. II

y a , comme nous 1 avons demontre, des degrcs difFerens

de probabiiites & de certitude. Et meme { evidence a plus

ou moins de clarte, plus ou moins d intenfite, felonies

difFerens a/peels, c eft-a-dire, fiiivant les rapports fous

lefquels
elle fe pre/ente; la vcrite tran/inife &. comparee

par difFerens efprits , paroit fous des rapports plus ou

moins grands, puifque le refultat de Taffirmation
, ou de

la negation d une proportion par tons les homines en

general , femble donner encore du poids aux verites les

mieux demontrees & les plus independantes de toute

convention.

Les proprietcs de la matiere qui nous paroi/Tent

evidemment diilincles les unes des autres , n ont aucune

relation entr eiles ; 1 etendue ne pent fe comparer avec

la pefanteur , 1 impenctrabilite avec le temps , le mou-
vement avec la fiirface, &c. Ces proprietcs n ont de

commun que le fujet qui les lie, & qui leur donne 1 etre;

chacune de ccs proprietes confideree ieparement , der

mande done une mefure de fon genre, c efl-a-dire,

unc mefure diiFerente de toutes les autres.
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Mefures Arithmetiques.

IL n ctoit done pas pofiible de leur appliquer une

mefure commune qui fdt reelle, mais la me/ure intcliec-

tuelle s eft prcfentee naturcllement; cctte mefure efl le

nombre qui, pris gcncralement , n cft autre chofc que

\ ordn ties qnantitcs
: c eft une mefure univerftlle & appli

cable a toutes les proprietes de la matiere ,
mais elle

n exifte qu autant que cette application lui donne de la

realite ,
& meme e!le ne pent etre concue indcpendam-

ment de fon fujet ; cependant on eft venu a bout de

la traitor comme une cliofe reelle , on a reprefente les

nombres par des caradleres arbitraires , auxquels on a

attache les idees de relation prifes
du fujet, & par ce moyen

on s eft trouve en etat de mefurer leurs rapports , fans

aucun cgard aux relations des
quantitcs qu ils repre/entent.

Cette mefure eft meme devenue plus familiere a 1 efprit

humain que les autres mefures ; c efl en effet le produit

pur de fes reflexions ; celles qu il fait fur les mefures

d un autre genre, ont toujours pour objet la matiere,

& tiennent fbuvent des obfcurites qui Tenvironnent. Mais

ce nombre, cette mefure qui, dans Tabftrait, nous paroit

fj parfaite
a bien des defauts dans Tapplication ,

& fouvent

la difliculte des problemes dans les Sciences mathema-

tiques , ne vient que de Temploi force & de Tapplication

contrainte qu on eft oblige de faire d une mefure numc-

rique abfblument trop longue ou trop courte ; les nombres

fourds, les quantites qui ne peuvent s integrer, & toutes



D ARITHM LTIQUE MORALE. ill

les approximations prouvent { imperfection cle la mefure,

& plus
encore la difficulte des applications.

Neanmoins il n etoit pas pcrmis aux Iiommes de

rendre dans 1 application cettc mefure numcrique parfaitc

a tous egards ,
il auroit fallu pour cela que nos connoif-

fances fur les differentes proprietcs de la matiere
,

fe

fuflent trouvees etre du meme ordre ,
& que ces pro

prietcs
eiles-memes euffent eu des rapports analogues,

accord irnpoffible & contraire a la nature de nos fens ,

dont chactin produit une idee d un genre different &
incommenfurabie.

XXVI.
MAIS on auroit pu manier cette mefure avec plus

d adreffe
,

en traitant les rapports des nombres d une

maniere plus commode & plus heureufe dans 1 applica-

tion; ce n cft pas que les loix de notre arithmetique ne

foient tres-bien entendues ,
mais leurs principes ont etc

pofes d une maniere trop arbitraire , &. fans avoir cgard

a ce qui etoit necefTaire pour leur donner une
jufte conve-

nance avec les rapports reels des quantitcs.

L exprefTion de la marclie de cette mefure numerique ,

autrement 1 echelle de notre arithmetique, auroit pu etre

differente, le nombre 10 etoit petit etre moins propre

qu un autre nombre a iui fervir de fondement, car pour

peu qu on y reflechifTe, on apercoit aifement que toute

notre arithmetique
roule fur ce nombre 10 & fur fes

puifTances , c eft-a-dire ,
fur ce meme nombre 10 mul-

tiplie par lui-meme; les autres nombres primitifs ne font
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que ies fignes cle la quotiic , ou les coefficiens &
indices de ces puiifanccs ,

en forte que tout nombre tic

toujours un multiple, ou une foinme de multiples des

puiffances de 10 ; pour le voir clairement, on doit re-

marquer que la fuite des puifTanc es dc dix , 10, IO 1

.

i o
2

, io 5

, io*, &c. eft la fuite des nombres i, 10,

100, 1000, 10000, &c. & qu ainfi tin nombre quel-

conque, comme ////// milk fix cents quarante
- deux , n eft

autrechofe que 8 x i o 3
-h- 6 x i o -j-^ x i o -t- 2 x i o;

c eft-a-dire ,
une fuite de puiffances de i o

, multiplied par

differens cocfticiens ;
dans la notation ordinaire , la valeur

des places de droite a gauche, eft done toujours pro-

portionnelle a cette fuite 10, io
1

, io
2

, ie 3
, &c. &

i uniformite de cette fuite a permis que dans 1 ufage, on

put fe contentcr des coefficiens , 6c fous-entendre cette

fuite de io aufh-bien que les fignes | qui , dans toute

collection de chofes determinees & homogenes, peuvent

ctre fupprimes ; en forte que Ton ecrit {implement 8642.
Le nombre i o eft done la raeine de tons les autres

nombres entiers, c eft-a-dire, la raeine de notre echelle

d arithmetique afcendante; mais ce n eft que depuis Tin-

yention des fractions decimales , que i o eft auffi la raeine

de notre echelle d arithmetique defcendante; les fractions

r&amp;gt; f , ~, &c. ou j , |-,
~

, &c. routes les fractions en un

mot dont on s eft fervi jufqu a { invention des decimales,

& dont on fe fert encore tons les jours, n appartiennent

pas a la meme echelle d arithmetique, ou plutot donnent

i;hacune une nouvelle cchelie ; & de - la font venus les

embarras



&ARITHMETIQUE MORALE. 113

embarras du calcul, les reductions a moindrcs tcrmes ,

le peu de rapidite des convergences dans les fuites ,
&

fbuvent la difficulte de les fornmer; en forte que les

fraclions decimales ont donne a notre echelle d arith

metique une partie qui lui manquoit, & a nos calcuis

I uniformite necefiaire pour les coniparaifons immediate*,

c efl - la tout le parti qu on pouyoit tirer de cette

idee.

Mais ce nombrc i o , cette racine de notre echelle

d arithmetique, etoit-elle ce qu il y avoit de mieux !

pourquoi l a-t-on prefere aux autres nombres , qui tous

pouvoient auffi etre la racine d une echelle d arithmetique !

on pent imaginer que la conformation de la main a deter

mine plutot qu une connoifTancc de reflexion. L homme
a d abord compte par fes doigts , le nombre i o a paru

lui appartenir plus que les autres nombres, & s eft trouve

le plus pres de fes yeux ; on pent done croire que ce

nombre dix a eu la preference, pent -etre fans aucune

autre raifon ; il ne faut
, pour en etre perfuade , qu exa-

miner la nature des autres echelles , & les comparer avec

notre echelle denaire.

Sans employer des caradl;eres, il feroit aife de faire

une bonne echelle denaire, bien raifonnee, par les infle

xions & les difterens mouvemens des doigts & des deux

mains, echelle qui fuffiroit a tous les befoins dans la vie

civile , & a toutes les indications necefTaires ; cette arith-

metique eft meme naturelle a 1 homme, & il eft probable

qu elle a etc & qu elle fera encore fquvent en ufage ,

Supplement. Tome IV. P
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parce qu elle eft fondee fur un rapport phyfique & inva

riable , qui durera autant que 1 efpece humaine ,
& qu elle

eft independante du temps & de la reflexion que les arts

prefuppofent.

Mais en prenant meme notre echelle denaire dans fa

perfection que 1 invention des caracleres lui aprocuree,

ii eft evident que comme on compte jufqu a neuf , apres

quoi on recommence en joignant le deuxieme caraclere

au premier, & enfuite ie fecond au fecond, puis le

deuxieme au troifieme , &c. on pourroit au iieu

d alier jufqu a neuf, n aller que jufqu a huit, & de-la

recommencer, ou jufqu a fept ou jufqu a quatre , ou

meme n aller qu a deux ; mais par la meme raifon , il etoic

libre d aller au-dela de dix avant que de recommencer,

comme jufqu a onze, jufqu a douze, jufqu a foixante,

jufqu a cent, &c. & de-la on voit clairement que plus

les echelles font longues, & moins les calculs tiennent

de place; de forte que dans 1 echelle centenaire, ou on

emploiroit cent diiierens caradleres , il n en faudroit

qu un
, comme C , pour exprimer cent ; dans 1 echelle

duodenaire, ou Ton fe ferviroit de douze differens ca-

racleres it en faudroit deux, favoir 8,4; dans 1 echelle

denaire ii en faut trois , favoir, i
, o, o ; dans 1 echelle

quartenaire, ou 1 on n emploiroit que les quatre carac-

teres o, i, 2 &
3, il en faudroit quatre, favoir, i, 2, i, o;

dans 1 echelle trinaire, cinq, favoir ,
i

} o, 2, o, i ; & enfin

dans 1 echelle binaire , fept , favoir , 1,1,0,0,1,0,0

pour exprimer cent.
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XXVII.
MAIS de routes ces echelles , quelle

eft fa plus

commode, quelle eft celle qu on auroit dd preferer
:

d abord ii eft certain que la denaire eft plus expeditive

que toutes celles qui font au-deflbus , c eft-a-dire , plus

expeditive que les echelles qui
ne s eleveroient que jufqu

a

neuf, ou jufqu a huit on fept, ou &c. puifque les nombres

y occupent moins de place; toutes ces echelles infe-

rieures tiennent done plus ou moins du defaut d une trop

longue expreffion, defaut qui
n eft d ailleurs compenfe

par aucun avantage que celui de n employer que deux

caracleres i & o dans i arithmetique binaire , trois ca-

rafteres 2 , i & o dans la trinaire , quatre caracteres

3 , 2
,

i & o dans Fechelle quartenaire , &c. ce qui
ale

prendre dans le vrai n en eft pas un , puifque la mcmoire de

i homme en retient fort aifement un plus grand nombre ,

comme dix ou douze, & plus encore s il le faut.

II eft aife de conclure de-la, que tous les avantages que

Leibnitz a fuppofes a I arithmetique binaire ,
fe reduifent

a expliquer/bn enigme Chinoi/e; car, comment /eroit-il

poffible d exprimer de grands nombres par cette echelle,

comment les manier, & quelle voie d abreger ou de faci-

liter des calculs dont les exprefTions font trop etendues !

Le nombre dix a done ete prefere avec raifon a tous

fes fubalternes , mais nous aliens voir qu on ne devoit

pas lui accorder cet avantage fur tous les autres nombres

fuperieurs. Une arithmetique dam i echelle auroit eu le
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nombre douze pour racine , auroit etc bien plus com

mode , ies grands nombres auroient occupd moins dc

place, & en mcme temps Ies fractions auroicnt ete plus

rondes ; Ies hommes ont fi bien fenti cette veritc , qu apres

avoir adopte 1 arithmciique denaire ,
ils ne laiffent pas

que de fe fervir de 1 echelle duodenaire; on compte
fouvent par douzaines , par douzaines de douzaines ou

groffes ; ie pied eft dans I echeile duodenaire la troifieme

puiffance de la ligne, le pouce la feconde puiffance. On

prend Ie nombre douze pour I unite; i annce fe divife

en douze mois , Ie jour en douze heures , Ie zodiaque

en douze fignes , Ie fou en douze deniers ; toutes Ies

plus petitcs ou dernieres mefures afiedtent Ie nombre

douze, parce qu on peut Ie divifer par deux, par trois,

par quatre & par fix ; an lieu que dix ne peut fe divifer

que par deux & par cinq , ce qui fait une difference

effentielle dans la pratique pour la facilite des calculs &
des mefures. II ne faudroit dans cette echelle que deux

caracteres de plus, Tun pour marqucr dix, &. i autre

pour marquer onze ; au moyen de quoi Ton auroit une

arithmetique bien plus aifee a manier que notre ariih-

metiqtie ordinaire.

On pourroit au lieu de douze, prendre pour racine

de I echeile, quelque nombre, comme vingt-quatre ou

trente-fix qui euffent de plus grands avantages encore pour

la divilion, c efl-a-dire, un plus grand nombre de parties

aliquotes que le nombre douze ; en ce cas il faudroit

quatorze carafteres nouyeaux pour i echelle de vingt-
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quatre,
& vingt-fix caracleres pour celle Je trente-fix,

qu on feroit oblige de retenir par memoire , mais cela

ne feroit aucune peine , puifqu on retient fi facilement

les vingt- quatre lettres de { alphabet lorfqu on apprend

a lire.

J avoue que Ton pourroit faire une cchelle d arith-

mctique, dont la racine feroit h grande, qu il faudroit

beaucoup de temps pour en apprendre tons les carac-

teres; 1 alphabet des Chinois eft fi mal entendu ou plutot

fi nombreux , qu on pafTe fa vie a apprendre a lire. Get

inconvenient eft le plus grand de tous ; ainfi i on a

parfaitement bien fait d adopter un alphabet de peu de

lettres, & une racine d arithmetique de pen d unites, &
c efl deja. une raifon de preferer douze a de tres-grands

nombres dans le choix d une echelle d arithmctique; mais

ce qui doit decider en fa faveur, c efl que dans 1 ufage

de la vie, les homines n ont pas befoin d une fi grande

mefure, ils ne pourroient meme la manier aifement
,

il

en fatit une qui foit proportionnee a leur propre grandeur,

a leurs mouvemens 6c aux diflances qu ils peuvent par-

courir. Douze doit deja etre bien grand , puifque dix

nous fuffit , & vouloir fe fervir d un beaucoup plus grand
nombre pour racine de notre echelle d ufage, ce feroit

vouloir mefurer a la lieue la longueur d un appartement.

Les Aflronomes qui ont toujours etc occupes de

grands objets , & qui ont eu de grandes diilances a

meiurer , ont pris foixante pour la racine de leur echelle

d arithmetique, &. ils ont adopte les caracleres de 1 echelle
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ordinaire pour coeincient , cette mefure expedie & arrive

tres-promptement a une grande precifion; ils comptent

par degres, minutes, fecondes, tierces, &c. c eft-a-dire,

par les puiffances
fucceffives de fbixante; les coefficiens

font tous les nombres plus petits que foixante ; mais

comme cette echelle n eft en u/age que dans certains

cas ,
& qu on ne s en fert que pour des calculs fimples;

on a neglige d exprimer chaque nombre par un feul

caractere ,
ce qui cependant eft eflentiel pour conferver

i analogie avec les autres echelles & pour fixer la valeur

des places. Dans cette arithmetique les grands nombres

occupent moins d efpace, mais outre I incommodite des

cinquante nouveaux caradleres , les raifons que f ai

donnees ci-defTus, doivent faire preferer, dans Tufage

ordinaire , i arithmetique de douze.

II feroit meme fort a fouhaiter qu on voulut fub/tituer

cette echelle a i echelle denaire , mais a moins d une

refonte generale dans les Sciences, il n eft guere permis

d efperer qu on change jamais notre
arithmetique , parce

que toutes les grandes pieces de calcul
,

les tables des

tangentes, des finus , des logarithmes, les ephemerides,

&amp;lt;5cc. font faites fur cette echelle
,
& que I habitude d arith-

metique, comme I habitude de toutes ies chofes qui font

d un ufage univerfel & neceffaire, ne peut etre reformee

que par une loi qui abrogeroit 1 ancienne coutume ,

& contraindroit les peuples a fe fervir de la nouvelle

methode.

Apres tout, II feroit fort aife de ramener tous les
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calculs a cette echelle ,
& le changement des tables ne

demanderoit pas beaucoup de temps , car en general i{

n efl pas difficile de tranfporter un nombre d une echelle

d arithmctique dans line autre , & de trouver fon expref-

fion. Voici la maniere de faire cette operation.

Tout nombre dans une echelle donnee, pent etre

exprime par une fuite.

a x n
-+- b x &quot;- -H c x &quot;

-4- d x &quot;- 3 H- &c.

x reprefente la racine de TecheHe arithmetique; n la

plus haute puiflance de cette racine, ou, ce qui eft la

meme chofe , ie nombre des places moins i ; a, b, c, dy

font les coefficiens ou les fignes de la quotite. Par

exemple, 1738 dans 1 echelle denaire donnera x=:io t

11-=^^ 1 = 3,^^= i , ^ ziz
-7 , r= 3 , d=. 8 ; en forte

que ax n
-\- bx n ~ l

-{- cx n~
-+- d x&quot;&quot;

3 fera

i . ro 3

-4-7. io&quot; H- 3.10 -H 8 . io=
1000 -1-700 -H 30 -+- 8 = 1738.

L exprefTion de ce meme nombre dans une autre

echelle arithmetique, fera m

y reprefente la difference de la racine de 1 echeIIe

propofee, & de la racine de Techelie demandee;j/ cfl

done donnee auffi-bien que x. On determinera v , en

faifant le nombre propofe a xn
-\- 6 x

n :

-f- c x
n

-+-

dxn &quot;

3&c. egal (x-\-yj* ou A=^BV
\ car en paffant aux

logarithmes ,
on aura v =

/
. Pour determiner les

coefficiens /,/?, g,r , il n y aura qu a divifer le nombre
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propofc A par (xy)
v

, & faire ;// egal au quotient en

nombres entiers ; enfuite divifer le refte par (xy)*
&quot;

,

& faire p cgal an quotient en nombres entiers ; & de

meme divifer le refte par (xy)
v

~~, & faire q egal

au quotient en nombres entiers, & ainfi de fuite jufqu au

dernier terme.

Par excmple , fi I on demande I exprefTion dans

1 echeIIe arithmetique quinaire du nombre 1738 de

I echelle denaire.

x 10, jy 5 , A= 1738, 5 ; done,

,, lo^. 1738 3. 1400498 .y= -= -z=4en nombres entiers.
5 o. 6909700

Je divife 1738 par ^ ou 6^&amp;lt;
&amp;gt;

, le quotient en nombres

entiers eft 2= ;;;; enfuite je divife le refte 488 par j
3 ou

12^, le quotient en nombres entiers eft 3 77 ; & de

meme je divife le refte i 13 par &amp;lt;f

ou 2j, le quotient

en nombres entiers eft 4= ^; & divifant encore le refte

13 par 5 , le quotient eft 2=r; & enfin divifant le

dernier refte
3 par j= i

, le quotient eft
3
= ^; ainfi

I expreflion du nombre 1738 de I echelle denaire, fera

23423 dans 1 cchelie arithmetique quinaire.

Si Ton demande I expreffion du meme nombre 1738
de i cchelle denaire dans 1 ccheIIe arithmetique duode-

naire ; on aurax= 10, y=z , ^ = 1738, ^=12;
w log. 1758 3. 2400498 ,

clone r =-: =. = ? en nombres entiers.
lOg. 12 I . 079 1I2

Je divife 1738 par i2 5 ou 1728 , le quotient en nombres

entiers eft i =m; enfuite je divife le refte 10 par i 2
l

,

le quotient en nombres entiers eft o
/?,

& de meme
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je divife ce refte 10 par 12 , le quotient en nombres

entiers eft = ^; & ennn je divi/e encore ce refte 10

par 12, ie quotient eft ioz=r; ie nornbre 1738 de

1 ccheHe denaire /era done iooA&quot;dans 1 ecbelle duo-

denaire, en fuppo/ant que le caraclere A exprime Ie

nornbre i o.

Si Ton vcut avoir I expreffion de ce nombre 1738
dans i echelle arithmctique binaire, on aura y = 8,

T&amp;gt;

io - 75 y 1- 2400408 .

JJ izr 2
, v 7 =.- i o en nombres

log. i x&amp;gt;

j o 1 0300

entiers; je divi/e 1738 par 2&quot; ou 1024, Ie quotient

en nombres entiers eft i -=:?n , puis je divife Ie refte 714

par 2 9 ou 5
i 2

, Ie quotient eft i -=:p ; de meme je divife

Ie refte 201 par 2
b ou 256, Ie quotient eft

o=&amp;lt;j; je

divife encore ce refte 202 par 27 ou 128, Ie quotient

eft i ~r, de meme Ie refte 74. divife par 2^ou 6^,
donne \^=is, & Ie refte 10 divife par 2 5 ou 32, donne

o-=.t, &amp;lt;Sc ce meme refte 10 divife par 2^ ou 16, donne

encore o=zu; mais ce meme refte 10 divife par 2 ? ou

8, donne i -=.w
&amp;gt;

& Ie refte 2 divife par 2
2 ou ^.,

donne o=.v; mais ce meme refte 2 divife par 2
,

donne i -=^y ,
& Ie refte o divife par 2 ou i , donne

o:=. Done Ic nombre 1738 de I echelle denaire,

/era i 101 1001010 clans I echelle binaire; il en fera de

meme de tomes ies autres echelies arithmctiques.

L on voir qu au moyen de ceue formule, on peut

ramener aifement une eclielie d arithmct- que quelconque,
a teile autre echelle qu on voudra , & que par confequent

Supplement. Tome IV. Q
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on pourroit ramener tous ies calculs & comptes faits a

I echelle duodenaire : & puifque cela eft li facile, qu il

me foit permis d ajouter encore un mot des avantages

qui refulteroient de ce changement; le toife , 1 arpentage

& tous Ies arts de mefure , ou le pied , le pouce & la

Jigne font employes, deviendroient bicn plus faciles,

parce que ces mefures fe trouveroient dans 1 ordre des

puiffances de douze, & par confcqucnt feroient partie

neceffaire de I echelle, & partie qui /auteroit aux yeux;

tous Ies arts & metiers, ou I-j tiers, le quart & le de mi-

tiers fe preferment fouvent , trouveroient plus de facilite

dans toutes leurs applications, ce qu on gagneroit en

arithmetique fe pourroit compter au centuple de profit

pour Ies autres Sciences & pour Ies Arts.

XXVIII.
Nous avons, vu qu un nombre pent toujours, Jans

toutes Ies cchelles cTarithmetique, etre exprime par Ies

puifTances fucceffives d un autre nombre , multipliers

par des coefficiens qui fuffifent pour nous indiquer le

nombre cherche , qur.nd par [ habitude on s eft familiarife

avec Ies puiflanjces du nombre fous - entendu ; cette

maniere, toute generale qu elle eft, ne laifle pas d etre

arbitraire comme toutes Ies autres qu on pourroit & qu ii

feroit meme facile d imaginer.

Les jetons , par exemple , fe reduifent a une echelle

cfont fes puiflances fucceffives au lieu de fe placer de

droite a gauche, comme dans I arithmctique
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fe rnettent du bas en haut chacune dans une ligne, ou

il faut autant de jetons qu il y a d unitcs dans les coeffi-

ciens ; cet inconvenient de la quantite de jetons , vient

de ce qu on n emploie qu une feule figure on caraclere,

& c eft pour y remedier en partie qu on abrege dans la

meme ligne en marquant les nombres
^ , 50 , 500, &c.

par un feul jeton fepare des autres. Cette faon de

compter eft tres-ancienne , & elie ne laiffe pas d etre

mile ; les femmes & tant d autres gens qui ne favent ou

ne veulent pas ecrire, aiment a manier des jetons, ils

plaifent par 1 habitude, on s en fert an jeu, e en eft affez

pour ies mettre en faveur.

II feroit facile de rendre plus parfaite
cette maniere

d arithmctique, il faudrbit fe fervir de jetons de diffe-

rentes figures ,
de dix

,
neuf , ou mieux encore de douzc

figures ,
tomes de valeur diiicrente

,
on pourroit alors

calculer aufli promptement qu avec la plume, & ies plus

grands nombres feroient exprimes comme dans I artith-

metique ordinaire , par un tres-petit nombre de caracleres.

Dans I Inde , Ies Brachmanes fe fervent de petites

coquilles de differentes couleurs pour faire les calculs ,

meme les plus difficiles , tels que ceux des eclipfes.

On aura d autres echelles & d autres expreffions par

des loix differentes ou par d autres fuppofitions ; par

exemple, on pent exprimer tous Ies nombres par un

feul nombre elevc a une certaine puiffance; cette fup-

pofition fert de fondement a I invention de toutes Ies

echelles logarithmiques pofTibles, 6cdonne Ies logarithmes
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ordinaires, en prenant 10 pour le nombre a clever, &
en exprimant les puiffances par les fractions decimales ,

A IOOOOOOO p
car 2 pent etre expnme par i o

3010?00
-

; etc.
3 par

^- ,
&c. & en general un nombre quelconque n,

peut etre exprime par un autre nombre quelconque m,
cleve a une certaine puiflance x. L application de cette

combinaiion que nous devons a Nieper ,
eft peut -etre

ce qui s eft fait de plus ingenieux & de plus utile en

arithmetique; en eiiet, ces nombres logarithmiques,

donncnt ia mefure immediate des rapports de tous les

nombres , & font proprement les cxpofans de ces rap

ports , car les puifTances d un nombre quelconque, font

en progrefTion geomctrique ; ainfi le rapport arithmetique

de deux nombres etant donne , on a toujours leur rapport

geomctrique par leurs logarithmes, ce qui reduit toutes

les multiplications & divisions a de fimples additions &
fouftraclions , &amp;lt;Sc les extractions de racines a de fimples

partitions.

XXIX.
Mefures Geometriqucs.

L ETENDUE, c efl-a-dire , 1 extenfion de la matiere

etant fujette a la variation de grandeur , a etc le premier

objet des mefures geometriques. Les trois dimenfions de

cette extenfion ont exige des me/ures de trois efpeces

diiferentes , qui, fans pouvoir fe comparer, ne laifTent

pas dans 1 ufage de fe preter a des rapports d ordre &
de correfpondance, La iigne ne peut etre mcfuree que
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par
la ligne, il en eft de meme de la furface & du folide,

il faut une furface ou un folide pour les mefurer; cependant

avec la ligne on peut fouvent les mefurer tous trois par

une correfpondance fous-entendue de 1 unite lineaire a

1 unite de furface ou a 1 unite de folide; par exemple,

pour mefurer la furface d un carre , il fuffit de mefurer

la longueur d un des cotes, & de multiplier cetre longueur

par elle-meme ,
car cette multiplication produit une autre

longueur, que Ton peut reprcfenter par un nombre qui

ne manquera pas de reprefenter auffi la furface cherchee,

puifqu il y a le meme rapport entre 1 unite lineaire
, le

cote du carre & la longueur produite, qu entre 1 unite

de furface ,
la furface qui ne s etend que fur le cote du

carre & la furface totale , & par confequent on peut

prendre I une pour 1 autre ; il en eft de meme des folides,

& en general toutes les fois que les memes rapports de

nombre pourront s appliquer a differentes qualites ou

quantitcs , on pourra toujours les mefurer les unes par les

autres, &c eft pour cela qu on a euraifon de reprcfenter

les viteffes par des lignes , les efpaces par desfurfaces , &c.

& de mefurer plufieurs proprictes de la matiere par les

rapports qu elles ont avec ceux de 1 etendue.

L extenfion en longueur ie me/ure toujours par une

ligne droite prife arbiirairement pour 1 unite, avec un

pied ou une toi/e, priie pour 1 unite ou mefure jufte;

une longueur de cent pieds ou de cent toi/cs , avec un

demi-pied ou une demi-toi e pri/e de meme pour 1 unite

ou mefure
jufte; cent pieds & demi ou cent toiies &
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demie, & ainfi dcs autres longueurs : celles qui font

incommenfurables ,
comme ia diagonale & le cote du

carre font une exception.

Mais eife eft bien icgitime, car elle depend de Tin-

commenfurabilite primordiale de la furface avec la ligne, &
du defaut de corre/pondance en certains cas des echelles

de ccs inefures; leur marche eft diffcrente, & il n eft

point etonnant qu une furface double d une autre , appuic

fur une ligne dont on ne pent trouver le rapport en

nombres , avec I autre ligne fur laquclle appuie la pre

miere furface; car dans I arithmetique ,
I clevation aux

puifiances entieres , comme au carre, au cube, &c, n eft

qu une multiplication on meme une addition d unites ;

elle appartient par confequent a 1 echelle d arithmetique

qui eft en u/age; (Sc la fuite de toutes ces puiffances doit

s y trouver & s y trouve, mais 1 extraclion des racines,

ou ce qui eft la meme chofe, 1 elevation aux puifTances

rompues , n appartient plus a cette meme echelle, & tout

de meme qu on ne pent dans 1 echelle denaire
, exprimer

la fradlion |, que par une fuite iniinie -

-, &c.

on ne pent auffi exprimer les puiflances rompues ou les

racines I, f, |, &c. de plufieurs nombres , que par des

fuites infinies ,
& par confequent ces racines ne peuvent

etre mefurees par la marche d aucune echelle commune;
&amp;lt;5c comme la diagonale d un carre eft toujours la racine

carree du double d un nombre carre, & que ce nombre

double ne peut lui-meme etre un nombre carre ,
il s enfuit

le nombre qui reprefente cette diagonale, ne fc
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trouve pas dans i cchelle d arithmetique
& ne peut s y

trouver , quoique ie nombre qui rcprefente
la furface s y

trouve, parce que la furface eft reprefentec par une

puifTance
emiere , & la diagonale par Ja puiflance rompue

~ de 2
, laquellc

n exifte point dans notre echeHe.

De la mc-me maniere qu on mefure avec une iigne

droite prife arbitrairement pour 1 unitc, une longueur

droite, on pent auffi mefurer un affemblage de lignes

droites, quelie que puiife etre ieurpoiition entr elles ; aufli

la mefure des figures polygones n a-t-eile d autre difli-

culte que celle d une repetition de mefures en longueur,

& d une addition de leurs refultats; mais les courbes fe

refufent a cette forme ,
& notre unite de mefure, quelque

petite qu elle foit, eit toujours trop grande pour pouvoir

s appliquer a quelques-unes de Jeurs parties; la neceffite

d une mefure infiniment petite s efl done fait fentir , &
a fait eclore la metaphyfique des nouveaux calculs, fans

iefquels,
ou quelque cho/e d equivalent , on auroit vai-

nement tente la mefure des lignes courbes.

On avoit deja trouve moyen de les contraindre , en

les afferviifant a une loi qui dcterminoit i un de leurs

principaux rapports ; cette equation , 1 echelle de letir

marche, a fixe leur nature, & nous a permis de la confi-

d^rer; chaque courbe a la fien-ne toujours independante , &
fouvent incomparable avee celle d une autre ; c eft I efpece

algebrique qui fait ici I office du nombre; & 1 exiftence

des relations des courbes , ou plutut des rapports de leur

marche & de leur forme, ne fe voitqu a la fayeur
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cette mefure indefinie, qu on a fu appliquer a tons ieurs

pas , 6: par confequent a tous Ieurs points.

On a donne le nom de courbes geometriques a

cellcs dont on a fu mefurer exaclement la marclie, mais

lorfque i expre/Tion ou J echeile de cette niarche s e/t

refuiee a cette exactitude , ies courbes fe font appeiees

courbes mccaniques , Si on n a pu leur donner une loi

comme aux autres; car Ies equations aux courbes meca-

niques ,
dans lefquelles on fuppofe une quantite qui ne

pent etre exprimee que par une fuite infinie, comme un

arc de cercle ,
d elfipfe, &c. egale a une quantite iinie,

ne font pas des loix de rigucur, & ne contraignent ces

courbes qu autant que la fuppofition de pouvoir a chaque

pas fommer la fuite infinie fe trouve pres de la verite.

Les Geometres avoient done trouve I art de repre-

fenter la forme des allures de la plupart des courbes,

mais la difficulte d exprimer la marche des courbes meca-

niques, & rimpoflibilite de Ies mefurer toutes fubfifloit

encore en entier; & en effet, paroiffoit-il poffible de

connoitre cette mefure infiniment petite ! devoit-on efperer

dc pouvoir la manier &
Tappliquer! On a cependant

furmonte ces obftacles, on a vaincu Ies impoflibilites

apparentes , on a reconnu que des parties fuppofees infi-

niment plus petites , pouvoient & devoient avoir cmr elles

des rapports finis; on a banni de la mctaphyf/que Ies

idees d un inftni abfolu, pour y fubflituer celles d un

infini relatif plus traitable que 1 autre, ou plutot le feu!

que Ies hommes puiffent apercevoir ; cet iniini relatif

s efi
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s eft pretc a tomes les relations d ordre & de conve-

nance ,
de grandeur & de petitefTe ; on a trouve moyen

de tirer de { equation a la courbe , le rapport de fes cotes

intiniment petits, avec une droite infiniment petite, prife

pour 1 unite ; & par une operation inverfe ,
on a fu

remonter de ces clemens iniiniment petits , a la longueur

reelie & finie de la courbe ; il en eft de meme des fur-

faces & des folides , les nouvelies methodes nous ont

mis en etatde tout mefurer ; la Geometric eft maintenant

une Science complete , & les travaux de la pofterite dans

ce genre, n aboutiront guere qu a des facilites de calcul,

& a des conftruclions de tables d integrales , qu on ira

confulter au befbin.

XXX.
DANS la pratique, on a proportionnc aux differentes

etendues en longueur, differentes unites plus on moins

grandes , les petites longueurs fe mefurent avec des pieds ,

des polices, des lignes , des aunes, des toifcs, &c. les

grandes diftances fe mefurent avec des iieues , des degres,

des demi - diametres de la Terre , &c. ces differentes

mefures ont cte introduites pour une plus grande com-

modite, mais fans faire afTez d attention aux rapports

qu elles doivent avoir entr elles ; de forte que les petites

mefures font rarement parties aliquotes des grandes ;

combien ne feroit-il pas a fouhaiter qu on eut fait ces

unites commenfurables entr elies
,
&. quel fervice ne nous

auroit-on pas rendu, fi Ton avoit fixe ia longueur de

Supplement. Tome IV. R
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ces unites par unc determination invariable; mais il en

eft ici comme cle routes ies chofes arbitraires , on faifit

celle qui
fe prefente la premiere & qui paroit convenir ,

fans avoir egard aux rapports generaux qui ont paru de tout

temps aux homines vulgaires des verites inutiles & de pure

/peculation ; chaque peuple a fait & adopte fes mefures ,

chaque Etat, chaque Province a Ies fiennes; I interet &
la mauvaife foi dans la fociete ont dti Ies multiplier ; la

valeur plus on moins grande des chofes
,

Ies a rendues

plus on moins exacles ,
& une partie de la fcience du

commerce eft nee de ces obfcuritcs.

Chez des peuples plus denuesd arts, moins eclaires

pour leurs intercts que nous ne le fommes, la multiplica

tion des mefures n auroit peut-etre pas eu d aufli mauvais

effets ; dans Ies pays fteriles , ou Ies terreins ne rapportent

que peu, on voit rarement des proces pour des defauts de

contenance, & plus rarement encore des lieues courtes &
des chcmins trop etroits ; mais plus un terrein eft prccieux,

plus une denree eft chere, plus au/fi Ies mefures font

cpluchees & conteftees, plus on met d art & de combi-

naifon dans Ies abus qu on en fait
;
la fraude eft allee jufqu a

imaginer plufieurs mefures difficiles a comparer, elle a fu

fe couvrir en mettant en avant ces embarras de convention ;

enfin il a fallu Ies lumieres de plufieurs arts qui fuppofent
de rintelligence & de Tetude, & qui, fans Ies entraves

de la comparaiibn des differentes mefures, n auroient de-

mande qu
?

un coup-d ccil &: un peu de memoire ; je veux

_parlcr du toife & de 1 arpentage, de Tart de TEffayeur,
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de celui du Cbangeur ,
& de quelques autres dont le

but unique eft de dccouvrir la verite des mefures.

Rien ne feroit plus mile que de rapporter a quelques unites

invariables routes ces unites arbitraires ,
mais il faut pour

cela que ces unites de mefures foient quelque chofe de

conflant & de commun a tous les peuples ,
& ce ne peut

ctre que dans la Nature meme qu on peut trouver cette

convenance gcnerale. La longueur du penduie qui bat les

fecondesfousl Equateur, a toutes les conditions neceffaires

pour etrc 1 etalon univerfel des mefures geometriques , &
ce projet pourroit nous procurer dans 1 execution , des

avantages dont il eft aife de fentir toute 1 etendue.

Cette mefure une fois recue, fixe d une maniere inva

riable pour le prefent , & determine a jamais pour 1 avenir

h longueur de toutes les autres mefures; pour peu qu on

fe familiarife avec elle, I incertitude & les embarras du

commerce ne peuvent manquer de difparoitre ; on pourra

1 appliquer aux furfaces & aux folides, de la meme 39011

qu on y applique les mefures en ufage; elle a toutes leurs

commodites, & n a aucun de leurs defauts ; rien ne peut

I alterer, que des changemens qu il feroit ridicule de

prcvoir ; une diminution ou une augmentation dans la

vitefTe de la Terre autour de fon axe, une variation dans

la figure du globe, fon attraction diminuee par 1 approcbc
d une comete, font des cau/es trop eloignees pour qu on

doive en rien craindre , & font cependant les feules qui

pourroient alterer cette unite de la mefure univerfelle.

La mefure des
liquitfes

n embarrafTera pas davantage

Rij
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que celle des furfaces & ties folides , la longueur du

pendule fera la jauge univerfelle , & Pon viendra par ce

moyen aifement a bout d epurer cette partie du com

merce fi fujette
a la friponnerie , par la difficuhe de

connoitre exa6tement les mefures , difficulte qui en a

produit d autres ,
& qui a fait mal-a-propos imaginer,

pour cet ufage ,
les mefures mecaniques ,

& fubftituer

les poids aux mefures geomctriques pour les
liquides , ce

qui outre 1 incertitude de la vcrite des balances & de la

fidelite des poids a fait naitre 1 embarras de la tare & la

ncceffite des deductions. Nous prcferons , avec raifon ,

_r_

la longueur du pendule fous 1 Equateur, a la longueur

du pendule en France, on dans un autre climat. On

previent par ce choix la jaloufie des Nations , & on met

la poflerite plus en etat de retrouver aifement cette mefure.

La minute -feconde eft une
partie.

du temps, dont on

reconnoitra toujours la duree , puifqu elle eft une partie

dcterminee da temps qu emploie laTerre afaire fa revo

lution flir fon axe, c eft-a-dire, la quatre-vingt-fix mille

quatre centieme partie jufte; ainfi cet element qui entre

dans notre unite de mefure , ne peut y faire aucun tort.

XXXI.
Nous avons dit ci-devant qu il y a des verites de

differens genres, des certitudes de differens ordres , des

probabilites de differens degres. Les verites qui font

purement intelleclueltes , comme celles de la Geometric,

fe reduifent toutes a des verites de definition ; il ne s
agit ,

pour relbudre le probleme le plus difficile , que dc le
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Lien entendre, & il n y a dans le calcul & dans les autres

Sciences purement fpeculatives , d autres difficultes que

celles de dcmeler ce que i efprit humain y a confondu;

prenons pour exemple la quadrature du cercle, ceue

queflion
fi fameufe, & qu on a regardee long-temps comme

le plus difficile de tons les problemes; & examinons un

peu ce qu on nous demande , lorfqu on nous propofe de

trouver an jufte la mefure d un cercle. Qu eft-ce qu un

cercle en Geometric ! ce n eft point cette figure que vous

venez de tracer avec un compas , dont le contour n efl

qu un afTemblage de petites lignes droites , lefquellcs ne

font pas tomes egalement & rigoureufement eloignees du

centre , mais qui forment differens petits angles , ont line

largeur vifible , des inegalites , & une infinite d autres

proprietes phyfiques infeparables de Taclion des inflrumens

& du mouvement de la main qui les guide. Au contraire le

cercle en Geometric eft une figure plane, comprife par

tine feule ligne courbe , appelce circonfcrcncc ; de tons

les points de laquelle circonference, toutes les
lignes

droites menees a un feul point, qu on appelie centre ,

font egalcs entr elles. Toute la difficulte du problune
de la quadrature du cercle , confifte a bien entendre tous

les termes de cette definition ; car quoiqu elle paroifTe

tres-claire & tres -
intelligible , elle renferme cependant

nu grand nombre d idees & de fuppofitions , defqudles

depend la folution de toutes les queflions qu on pent
faire fur le cercle. Et pour prouver que toute la diffi

culte ne vient que de cette definition; fuppofons pour
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un inftant
, qu au lieu tie prendre la circonference du

cercle pour une courbe ,
dont tous les points font a la

rigueur cgalement cloigru s du centre , nous prenions

ceite circonference pour un aifemblage de iignes droites

aufii petitcs que vous voudrez ; alors cette grande diili-

culte de mcfurcr un cercle s evanouit, & il devient au/H

facile a mefiirer qu uri triangle. Mais ce n eft pas la ce

qu on demande , & il faut trouver la mefure du cercle

dans Tefprit de la definition. Confidcrons done tous les

termes de cette definition , & pour ceia fbuvenons-nous

que les Gcometres appellent un point ce
qui n a aucune

partie. Premiere fuppofition qui influe beaucoup fur toutes

les queftions mathematiques , & qui ctant combinee avec

d autres fuppofitions
aufli peu fondees , ou plutot de

pures abflradions , ne peuvent manquer de produire des

difficultes infurmontables a tons ceux qui
s eloigneront de

1 e/prit de ces premieres definitions ,
ou

qui ne fauront

pas remonter de la queflion qu on leur propofe, a ces

premieres fuppofitions d abftradion ;
en un mot ,

a tous

ceux qui n auront appris de la Geometric que 1 ufage dcs

fjgnes & des fymboles , lefquels font la langue & non

pas refj)rit
de la Science,

Mais fuivons ; le point efl done ce qui n a aucune

partie, la ligne efl une longueur fans largeur. La iigne

droite eft celle dont tous les points font pofes cgalement;
la ligne courbe

, celle dont tous les points font pofcs

inegalement. La fuperficie plane eft une quantise qui a

de la longueur & Je la largeur fans profondcur,
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extrcmites d une iigne font cles points ; les extremitc s

cles fuperficies
font des lignes;

voila les definitions ou

plutut les fuppofitions
fur

lefquelies
roufe toute la Geo

metric , & qu H ne fain jamais perdre de vue ,
en tachant

dans chaque queftion
de les appliquer dans ie fens mcmc

qui leur convient ,
mais en meme -temps en ne leur

donnant reellement que leurvraie valeur
, c eil-a-dire , en

les prenant pour des abflractions & non pour des rcalitcs.

Cela pofe , je dis qu en entendant bien ia definition

que les Geometres donnent du cerclc , on doit etre en

ctat de refoudre toutes les queftions qui ont rapport au

cercle, & entr autres la queftion de la po/fibilite on de

1 impoiTibiiite de fa quadrature ,
en fuppcfant qu on fache

mefurer un carre ou un triangle; or pour mefurer un

carre, on multiplie la longueur d un des cotes, par la

longueur dc 1 autre cote , & Ie produ/t eft une longueur

qui, par un rapport fous-entendu de I unite lineaire a

1 unite de furface , reprefente la fuperiicie du earre. De
meme pour mefurer un triangle , on multiplie fa hauteur

par fa bafe ,
& on prend la moitie du produit. Ainfi pour

mefurer un cercle ,
il faut de meme multiplier la cir-

conference par fon demi-diametre & en prendre la moitie.1
.

.Voyons done a quoi eil cgale cette circonference.

La premiere chofe qui
fe prefente , en reflechiflant

fur la definition de la Iigne courbe, c eft qu elle ne peut

jamais etre mefuree par une Iigne droite, puifque dans

toute fon etendue & dans tons les points, elle eft Iigne

courbe , & par confcquent d un autre genre que la ligne
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droite ; en forte que par la feule definition de la ligne Lien

entendue, on voit clairement que la ligne droite ne pent

pas plus mefurer la ligne
courbe , que celle - ci peut

mefurer la ligne droite; or la quadrature du cercle depend,

comme nous venons de le faire voir ,
de la mefure exactc

de la circonference, par quelque partie du diametre prife

pour t unite; mefure impoffible , puifque le diametre eft

vine droite ,
& la circonference une courbe : done la

quadrature du cercle eft impoffible.

XXXII.
POUR mieux faire fentir la veritc de ce que je viens

d avancer ,
& pour prouver d une maniece emierement

convaincante , que les difficultes des queftions de

Geometric ne viennent que des definitions, & que ces

difficultes ne font pas reelles , mais dependent abfolu-

ment des fuppofitions qu on a faites : changeons pour

un moment quelques definitions de la Geometric, &
faifons d autres fuppofitions; appelons la circonference

d un cercle , une ligne dont tous les points font ega-

lement pofes, & la ligne droite une ligne dont tous les

points font inegalement pofes , alors nous mefurerons

exaclement la circonference du cercle , fans pouvoir

mefurer la ligne droite: or, je vais faire voir qu il m eft

ioifible de donner a la ligne droite & a cette ligne courbe

ces definitions ; car la ligne droite , fuivant fa definition

ordinaire, eft celle dont tous les points font egalement

pofes ; & la ligne courbe , celle dont tous les points

font inegalement pofes ; cela ne peut s emendre qu en

imaginant
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imaginant que c eft par rapport a une autre ligne droite

que cette pofition eft egale on inegale ;
& cle meme quc

les Geometres, en vertu de leurs definitions , rapportent

tout a une ligne droite ; je puis rapporter tout a un point

en vertu de mcs definitions ;
& an lieu de prendre une

Jigne droite pour { unite de mefure , je prendrai une ligne

circulaire pour cette unite ,
& je me trouverai par-la en

etat de meliirer jufte la circonfcrence du ccrcle, mais

je ne pourrai plus mefurer le diametre; & comme pour

trouver la mefure exacle de la fuperficie du cercle dans

Je fens des Geometres ,
il faut necellairement avoir la

mdiire jufte de la circonference & du diametre, je vois

clairement que dans cette fuppontion comme dans 1 autre,

la mefure exalte de la furface du cercle n eft pas poffible.

C ell done a cette rigueur des definitions de la Geo

metric, qu on doit attribuer la dirliculte des queflions
de

cette Science ; & aufTi nous avons vu que des qu on s eft

departi de cette trop grande rigueur ,
on eft venu a bout

de tout mefurer
,
& de reToudre toutes les queftions qui

paroiflbient infolubles ; car des qu on a ceffe de regarder

les courbes comme courbes en toute rigueur, & qu on

les a rcduites a n etre que ce qu elles font en effet dans

la Nature
, des polygones, dont les cotes font indeliniment

petits, toutes les difficultes ont difparu. On a rectirie les

courbes, c eft-a-dire, mefure leur longueur, en les

fuppofant enveloppees d un iil inextenfible & parfaite-

ment flexible, qu on developpe fucceflivement. Voyez
Fluxions de Newton , page ij i, frc, & on a mefure les

Surfaces par les memes fuppofitions , c cft-a-dire, en

Supplement. Tome /K S
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changeant les courbes en polygones , dont Jes cotes font

indcfinimcnt
petits.

XXXIII.
UNE autre difficulte qui tient de pres a celle de la

quadrature du cercle , & de laquelle on peut meme dire

que cette quadrature depend , c eft I inconunenfurabilite

de la diagonale du carre avec le cote; difficulte invin

cible & generale pour toutes les grandeurs , que les

Geometres appellent IncommenfimibL s ; il eft aife de faire

fentir que toutes ces difficultes ne viennent que des defi

nitions & des conventions arbitraires qu on a faites , en

pofant les principes de i Arithmetique & de la Geo

metric; car nous fuppofons en Geometric, queleslignes
croifTent comnie les nombres 1,2,3,4,5, &c. c eft-

a-dire, fuivant notre echelle d arithmetique ; & par une

correfpondance fbus-entendue de Tunite de furface avec

1 unite lineaire, nous voyons que les furfaces des carres

croiiFent comme 1,4,51, ! ^ 2
5

^c - ^ar ces ûppo-

fitions, ii eft clair que de la meme fa^on que la fuite

1,2,3,4,^, ^-c * eû 1 echeile des lignes , la fuite

i, 4, 9, 16, 25, &c. eft auffi 1 echelle des furfaces,

& que fi vous interpofez dans cette derniere echelle

d autres nombres, comme 2, 3, ^, 6,7, 8, 10, 11,

12, 13, 14, 15, iy, !8, Ip, 20, 22, 23, 24, tOUS CCS

nombres n auront pas leurs corre/pondans dans 1 echelle

des lignes , & que par confequent la ligne qui correfpond
a la furface 2

, eft une ligne qui n a point d expre/fion

en nombres, & qui par confequent ne peut pas etre
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mefuree par 1 unitc numerique. II feroit inutile de prcnJre

une partie
de i unite pour mefure , ceia ne change point

I impoffibilite de 1 expreffion en nombres ;
car fi Ton prend

pour Tcchelie des lignes j, i, I, 2,7, 3, 7, 4, &c - on

aura pour I echeile correfpondante des furfaces^, i, ,

^-&amp;gt; 9&amp;gt; ^r&amp;gt;

l
&&amp;gt;
&c - ou plutot on aura pour Fechelle

des lignes T , f, |, f , |, T , f , | , &c. & pour celle des

furfaces ^, |, f, ^, ^,^, ^&amp;gt; ^ &c. ce qui retombe

dans le meme cas que les echelles i
,
2 , 3,4, 5 , &c.

& i
, 4, 9, 16,2^, &c. de lignes & de furfaces dont

I unite eft entiere ;
& il en fera toujours de meme

, quelque

partie de I unite que vous preniez pour mefure, comme

j, ou }, ou j, &c. les nombres incommenfurables dans

1 echelle ordinaire le feront toujours , parce que le defaut

de correfpondance de ces echelles fubfiflera toujours.

Toute la difliculte des incommenfurables ne vient done

que de ce qu on a voulu mefurer les furfaces comme les

lignes; or it eft clair qu une ligne etant fuppofce Tunite,

vous ferez avec deux de ces unites , une ligne dont la

longueur fera double; mais il n eft pas moins ciair qu avec

deux carres, dont chacun eft pris
de meme pour I unite,

vous ne pouvez pas faire un carre. Tout cela vient de ce

que la matiere ayant trois dirferentes dimenfions ou plutot

trois differens afj^edls fous lefquels nous la confiderons,

il auroit falfu trois echelles dirferentes d arithmetique ,

1 une pour la ligne qui n a que de la longueur, 1 autre

pour la fuperficie qui a de la longueur & de la largcur,

& la troifieme pour le folide qui a de la longueur, de la

largeur & de la profondeur.

Sij
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XXXIV.
Nous venons de dcmontrer les difficultes que les

abflraclions produifent
dans les Sciences; il nous refte a

faire voir I utiiitc qu on en pent tirer, & a examiner

I origine la nature de ces ab(lra6lions fur
lefquelies

portent prefque toutes nos idces
fcientifiques.

Comme nous avons des relations difFerentes avec les

diiFerens objets qui font hors de nous
, chacune de ces

relations , produit un genre de fenfations & d idees

difFerentes ; Jorfque nous voulons connoitre la diflance

oil nous fommes d un objet , nous n avons d autre

idee que celle de la longueur du chemin a parcourir, &

quoique cette idee foit une abflradlion , elle nous paroit

reelle & complete, parce qu en efiet il ne s
agit pour

determiner cette diftance que de connoitre la longueur de

ce chemin; mais fi Ton y fait attention de plus pres, on

reconnoitra que cette idee de longueur ne nous paroit

reelle & complete , que parce qu on eft fur que la largeur

ne nous manquera pas , non plus que la profondeur. II

en eft de meme lorfque nous voulons juger de I etendue

fuperficielle d un terrein , nous n avons cgard qu a la

longueur &: a la largeur, fans fonger a la profondeur; &

lorfque nous voulons juger de la quant ite folide d un

corps , nous avons egard aux trois dimenfions. II cut.

etc fort embarraflant d avoir trois mefures ditierentes , it

auroit fallu mefiirer la ligne par une longueur , la fiiper-

ficie par une autre fuperlicie prife pour 1 unite , &amp;lt;Sc le

folide par un autre folide. La Geometric en fe lervant des

abftraclions , & des corre/pondances d unites & d cchelles.
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nous apprend a tout mefurer avec ia ligne feule, c eft

clans cette vue qu on a confidere la matiere fous trois

dimenfions , longueur, largeur & profondeur, qui tout

trois ne font que des Jignes ,
dont ies denominations font

arbitrages ; car fi on s etoit fervi des furfaces pour tout

mefurer, ce qui ctoit poffible, quoique moins commode

que Ies ligncs ,
alors au lieu de dire longueur , largeur &

profondeur, on cut dit le defTus , le defTous & ies cotes ,

& ce langage eut etc moins abftrait; mais Ies mefures

euflent etc moins fimples ,
& la Geometric plus difficile

a traiter.

Quand on a vu que Ies abftraclions bien entendues,

rendoient faciles des operations ,
a la connoiffance & a

la perfection defquelles Ies idees completes n auroient

pas pu nous faire parvenir suiffi aifement; on a fiiivi ces

abftradions auffi loin qu il a etc poffible ; 1 efprit humain

les a combinces, calculees, transformees de tant de fa^ons,,

qu elles ont forme une Science d une vafte etendue
, mais

de iaquelle
ni { evidence qui la caracterife par-tout, ni les

difficuites qu on y rencontre fuuvent , ne doivent nous

ctonner , parce que nous y avons mis les unes & les autres ,

& que toutes Ies fois que nous n aurons pas abufe des

dehnitions on des fuppofitions , nous n aurons que de

1 cvidence fans dirlicultcs ,
& toutes les fois que nous en

aurons abufc, nous n aurons que des difficuites fans aucune

evidence. Au refte , Tabus confifte autant a propofer une

ntauvaife quefhon , qu a mal refoudre un bon probieme,
&. celui qui propofe une queftion comme cellc de la

quadrature du cercle ; abuie plus de la Geometric, que
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celui qui entreprend de la refoudre, car il a le defavan-

tage de mettre i efprit
des autres a une epreuve que le

fien n a pu fupporter , puifqu en propofant cette queftion ,

il n a pas vu que c etoit demander une chofe impoffible.

Jufqu ici nous n avons parle que de cette efpece

d abftraction qui
eft prife du fujet meme, c eft-a-dire,

d une feule propriete de la matiere, c eft-a-dire, de fon

extenfion; I idee de la furface n eft qu un retranchement

a I idee complete du /blide; c efl-a-dire, une idee priva

tive , une attraction ; celle de la ligne eft une abftraction

d abftraclion ; & le point eft Tab/traction totale; or toutes

ces idees privatives ont rapport au meme fujet & de

pendent de la meme qualite ou propriete de la matiere,

je veux dire , de Ton etendue ; mais elles tirent leur

origine d une autre e/pece d abftracflion , par laquelle on

ne retranche rien du fujet, & qui ne vient que de la

difference des proprietes que nous apercevons dans la

matiere ; le mouvement eft une propriete de la matiere

tres-differente de Tetendue , cette propriete ne renferme

que 1 idee de la diftance parcourue, & c eft cette idee de

diftance qui a fait naitre cdle de la longueur ou de la

ligne. L/expreffion de cette idee du mouvement entre

done naturellement dans les confiderationsgeometriques,
& il y a de Tavantage a employer cesabftraclions naturelles,

& qui dependent des differentes proprietes de la matiere,

plutot que les abftra6lions purement intelie6luelles , car

tout en devient plus clair & plus complet.

XXXV.
O N feroit porte a croire , que la pefanteur eft une des
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proprietes de la matiere fufceptibles de mefure; on a

vu de tout temps des corps plus & moins pefans que

d autres ,
ii ctoit done affez naturel d imaginer que la

matiere avoit , /bus des formes difterentes , des degres

ditferens de pefanteur, & ce n eft que depuis 1 invention

de la machine du vide, & ies experiences des pendules,

qu on eft affure que la matiere eft toute egalement pefante.

On a vu , & peut-etre Ta-t-on vu avec furprife, Ies

corps Ies plus legers tomber auffi vite que Ies plus pefans

dans le vide; & on a demontre, an moyen des pendules,

que le poids des corps eft proportionnel a la quantite

de matiere qu ils contiennent; la pefanteur de la matiere

ne paroit done pas etre une
quaiite relative qui puifTe

augmenter & diminuer, en un mot qui puifTe fe mefiirer.

Cependant en y faifant attention de plus pres encore ,

on voit que cette pe/anteur eft Teffet d une force repandue
dans TUnivers

, qui agit plus ou moins a une diftance plus

ou moins grande de la furface de laTerre; elle refide

dans la mafTe meme du globe, & toutes fes parties ont

une portion de cette force active, qui eft toujours pro-

portionnelle a la quantite de matiere qu elles contiennent:

mais elle s exerce dans I eloignement avec moins d e-

nergie ; & dans le point de contact; , elle agit avec une

puiffance intinie: done cette quaiite de la matiere paroit

augmenter ou diminuer par fes eifets , & par confcquent
elle devient un objet de mefures , mais de mefures phi-

iofbphiques que le commun des hommes , dont le corps

& I efprit bornes a leur habitation terreftre , ne confjderera

pas comme utiles , parce qu il ne pourra jamais en faire
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un ufage immediat ; s il nous ctoit permis de nous

tranfporter vers la Lune ou vers quclqu autre planete ,

ces mefures feroient bientot en pratique, car en efFet

nous aurions befoin , pour ccs voyages, d une mefure

de pefanteur qui nous ferviroit de me/lire itineraire; mais

confines comme nous le fbmmes
,
on peut fe contenter

de fe fouvenir que la viteffe incgale de la chute des corps

dans difierens climats de la Terre , & les /peculations de

Newton nous ont appris que ,
fi nous en avons jamais

befoin
,

nous pourrons mcfurer cette propriete de la

matiere avec autant de precision que toutes les autres.

Mais autant les mefures de la pefanteur de Ja matiere

en general nous paroiffent indifferentes , autant les mefures

du poids de fes formes doivent nous paroitre utiles,

chaque forme de la matiere a fon poids fpecifique qui la

caraclerife ; c eft le poids de cette matiere en particulier,

ou plutot c eft le produit dc la force de la gravite par la

denfite de cette matiere. Le poids abfolu d un corps eft

par consequent le poids fpecifique de la matiere de ce

corps multiplie par la matte; & comme dans les corps

d une matiere homogene la maffe efl proportionnelle au

volume, on peut dans 1 ufage, prendre 1 un pour Tautre;

& de la connoifTance du poids fpecifique d une matiere,

tircr celle du poids abfolu d un corps compofe de cette

matiere; favoir, en multipliant le poids fpecifique par le

volume , & vice rcrfd de la connoiffance du poids abfolu

d un corps ,
tirer celle du poids fpecifique de la matiere

dont ce corps eft compofe en divifant le poids par le

yolume; c eft fur ces principes qu eft foncjee la theorie

de
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tie la balance hydroflatique
& ceile des operations quien

dependent. Difbns un mot fur ce fujet tres -
important

pour les Phyficiens.

Tous les corps fcroient cgalement denfes fi , fous un

volume egai, iis comenoient le meme nombre de parties,

& par confequent la difference de leurs poids ne vient

que de celle de leur denfite; en comprimant 1 air & le

rcduifant dans un efpace neuf cents fois plus petit que

celui qu il occupe , on augmenteroit en meme raifon fa

denfite , & cet air comprime fe trouveroit auffi pefant

que l*eau; il en eft de meme des poudres , &c. La denfite

d une matiere eft done toujours reciproquement propor-

tionnelle a 1 efpace que cette matiere occupe, aind Ton

peut tres-bien juger de la denfite par le volume ; car plus

le volume d un corps fera grand, par rapport au volume

d un autre corps , le poids etant fuppofe le meme , plus

la denfite du premier fera petite & en meme raifon ; de

forte que fi une livre d eau occupe dix - neuf ibis plus

d efpace qu une livre d or, on peut en conclure que Tor

eft dix-neuf fois plus denfe, & par confequent dix-neuf

fois plus pefant que Teau. C eft cette pefameur que nous

avons appeiee fpectfiqut , &. qu il eft fi important de

connoitre, fur-tout dans les matieres precieufes, comme
jes metaux , atin de s aflurer de leur purete, & de pouvoir

dccouvrir les fraudes & les melanges qui peuvent les

falfiiier; la mefure du volume eft la feule qu on puiffe

employer pour cet efTet, celle de la denfite ne tombe

p.is
aftez fous nos fens, car cette mefure de la denfne

depend de la pofition des parties interieures & de ia

Supplement. Tome IV, T
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fomme des vidcs qu eiies laiflent entr elles; nos ycux

ae font pas afll z percans pour demuL-r & comparer ces

differens rapports de formes; ainfi nous ibrnmes obliges

de mefurer cette de par ie rc/ulrat qu elle produit,

c efl-a-dire, par ie volume apparent.

La premiere manic-re qui fe prefente pour mefurer

ie volume des corps, eft la geometric des folides; un

volume ne dilFere d un autre que par fon extenfion plus

ou moins grande, & des-lors il femble que Ie poids des

corps devient un objet des mefures geometriques; mais

1 experience a fait voir, combicn la pratique de la Geo

metric e toit iautive a cct cgard. En efFet, il s
agit de

reconnoitre dans des corps dc figure tres-irrcguliere , &
fouvent dans de tres-petits corps des diiierences encore

plus petites ,
& cependant condderables par la valeur Je

la matiere; il n etoit done pas po/Tible d appliquer aifc-

ment ici les mefures de longueur, qui d aiileurs auroient

demande de grands calculs, quand meme on auroic trouve

Je moyen d en faire ufage. On a done imagine un autre

moyen aufli fur qu il eil aife
, c efl de plonger Ie volume

a mefurer dans une liqueur contenue dans un vafe

regulier, &. dont la capacite eft connue & divifee par

plufieurs ligncs; { augmentation du volume de la liqueur

fe reconnoit par ces divifions
, & elle e(l egale an volume

du folide qui eft plonge dedans ; mais cette fa9on a encore

fes inconven iens dans la
pratique.

On ne pent guere

donner au vafe la perfection de figure qui feroit necef-

faire; on ne peut oter aux.divifions les inegaliies qui

echappen: aux yeux , d~ forte qu on a eu recours
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quelque
chofe de plus fimple & de plus certain, on

s eft fervi de la balance; & jen ai plus qu un mot a dire

fur cette facon de mefurer les foiides.

On vient de voir que les corps irreguliers
& fort petits

fe refufent aux mefures de la Geometric, quelque exac

titude qu on ieur furmofe; eiles ne nous donnent jamais
t. i

que des refiiltats trcs-imparfaits ; aufli la pratique de ia

geometric des foiides a a-j obligee de fe borncr a la

mefure des grands corps & des corps regimen , clont le

nombre ell bien petit
en comparaifon de celui des autres

corps ; on a done chcrche a mefurer ces corps par une

autre propriete de la matiere, par Ieur pefanteur dans les

foiides de meme matiere , ceue pefanteur eil proportion-

nelle a 1 ctendue, c eft -a -dire, le poids ell en meme

rapport que ie volume ;
on a fabflime avec raifon la

balance aux mefures de longueur, & par
- la on s eft

irouve en etat de mefurer cxaclement tons les petits corps

de quelque figure qu ils foient, paree que la pefanteur n a

aucun egard a la ligure ,
&amp;lt;Jt qu un corps rond ou carre

, oil

de telle autre figure qu on voudra,pefetoujours egalemenr.

Je ne pretends pas dire ici que la balance n a etc imaginee

que pour fuppieer au defaut des mefures geometriques;

il efl vilible qu elle a fon ufjge fans cela, mais
j
ai voulu

faire fentir combien clfe etoit utile a cet egard meme
qui

n eft qu une partie des avantages qifelle nous procure.

On a de tout temps fenti la neceilite de connohre

exaclement Ie poids des corps; j imaginerois volontiers

que les hommes ont d abord mefure ces poids par les

forces de Ieur corps; on a leve, porte, tire des fardeaux,

Tij
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& Ton a juge du poids par les refinances qu on a trouvtes ;

cette mefure ne pouvoit etre que tres -
imparfaite , &

d ailieurs n etant pas du meme genre que le poids , ellc

ne pouvoit s appliquer a tons les cas; on a done enfuite

cherche a mefurer les poids par des poids, & de-la

1 origine des balances de tomes faons , qui cependant

peuvent a la rigueur fe reduire a quatre efpeces; la

premiere, qui pour pefer differentes mafTes, demande

differens poids , & qui fe rapporte par confcquent a routes

les balances communes a fleau foutenu ou appuye , a bras

egaux on incgaux ,
&c. la feconde, qui, pour differentes

maifes
,
n emploie qu un feul poids, mais des bras de

longueur differente, comme toutes les e/peces de flateres

ou balances romaines; la troifieme efpece qu on appellc

pcfon ou balance a report, n a pas befoin de poids, &
donne la pefanteur des ma/Tes par un index numerote;

enfin la quatrieme e/pece efl celle ou 1 on emploie
un feul poids attache a tin fil ou a une chaine qu on

fuppofe parfaitement flexible, & dont les differens angles

indiquent les differentes pefanteurs des mafTes. Cette

derniere forte de balance ne peut etre d un ufage commun,

par la difficulte du calcul & meme par celle de la mefure

des angles ; mais la troifieme forte dans
laquelle il ne

faut point de poids , eft la plus commode de toutes

pour pefer de grofTes mafTes. Le fieur Hanin , habile

Artifte en ce genre , m en a fait une avec laquelle on

peut pefer trois milliers a la fois, & aulfi jufle que Ton

pefe cinq cents livres avec une autre balance.
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DES PROBABILITES
DE LA DUREE DE LA VIE.

L A connoifTance des probabilites de la duree de la vie,

eft une des chofes les plus intereifantes dans I Hifloire

Naturelle de I homme; on pent la tirer des Tables de

mortalite que j
ai pubiiees (a) . Plufieurs perlbnnes m ont

paru defirer d en voir les rcfu!tats en detail, & les appli

cations pour tous les ages , & je me fuis determine a Jes

donner ici par fupplemenr, d autant plus volontiers que

je me fuis apercu qu on fe trompoit fouvent en raifonnant

fur cette matiere , & qu on tiroit meme de faufTes induc

tions des rapports que prefentent ces Tables (b).

(a) Hirtoire Naturelle, tome I It pages 5^0 & fuiv. edition 111-4.;

&amp;lt;Sc tome IV, pages 38 5 & fuiv. edition in- i 2.

(b) Nota. II s eil
glifle plufieurs fames, qu il eft neceffairc dc

corriger avant tout.

Hijloire Naturelle , fecond volume , edition m-quarto.

PAGE $$ o , au 7. carrc de 1 avant-dernicre colonne tranfverfale
, \\6&quot;&amp;gt;

) &amp;lt;)\

lifci 11739.

Ibid, ay 5. carre de la derniere colonne tranfverfale, r -477; lifel I 3477
?JSe 59 2

&amp;gt;

au 8.
e
carre de la derniere colonne tranfverfale, 979 3 -, ///I-j

979 l -

Page j93 , au 2..
J carre de la derniere colonne tranfverfale, ^245; lifer

9225.

// /:/. au 5. carrc de fa derniere colonne tranfverfale , 87703 lifii 8780.

Jbid. au 7/ carre de 1 antcpcnulticme colonne traofverfale , i ;
8 ; Ufa i

j
2
,
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J ai fait obfervcr que dans ccs Tables, Ics nomLres

qui correfpondent a 5, 10, 15, 20, 25, e:c. annccs

d ages, font bcaucoup plus grands qu ils ne doivent 1 ctre,

parce que ies Cures , fur-tout ccux de la campagne, ne

mettent pas fur leurs regiflres IY:ge au jufle, mais a pen-

pres : ia plupart des payfans ne fachant pas leur age a

une ou deux annees pres ; on ecrit 60 ans s ils font

mom a ^9 ou 61 ans; on ccrit yo ans s ils font morts

a 69 ou yi ans, & ainfi des autres. II faut done pour

faire des applications exacles, commencer par corriger

, au 5. carrc de I antepcnultiemc colonne, i zz ; lifc^ 2.2.2.

,7 , au i .

cr
carrc dc la dernitre colonne ,

2. i 60 ; lifci zi 6 3.

JbuL au z. d carrc dc la dcrnicrc colonne, 2. 1
5 5 ; lifc i 20 :.

frfgc jy$ &amp;gt;

au 5/ carrc dc I antcpuuilticme colonne tranfveifale
, 50;

lifi l 60.

r.r^c 5$ &amp;lt;)
, au ^.

c
carrc de la dernicre colonne

, 4.1 ; lifei 40.

Hiftoirc Naturcllc , quatncme volume , cJinon in-Jou^c,

PAGE 3 SS.au. i.
cr

carrc dc la dernicre colonne tranfvcifale, i2^~;r;

W l J 3^77-

Ptig t:
3?-f-&amp;gt;

iu 6.
c

carrc de la dernicre colonne tranfvcrfalc
,

J&amp;gt;~93;
/

9791.

TV;
;

, au
4..

carrc dc la dernicre colonne tranfvcr
r

e, 924.5 ; lifci

9&quot;5.

P..-.SV ^.S
7

,
au T/ r

carrc de la dernicre colonne, 8770; ^780.

Ibid, au
^. c.iirc tic I anu

j.
me co onne tranA crfalc , I ,8 ; lift i i 52.

&amp;lt;j-oS
, au i.

e
carrc dc I anlcpcnuhieme colonne tranA crfiile

, 122;

^./t) , au i.
er

carrc de fa dernicre colonne, 2; 60 ; ///Vj 2

/&amp;lt;/. au 2..
1 carrc de la dernicre colonne, 21

, 5 ; // /Vr 2055.

^t- f/^, au
j.&quot;

carrc de I aiHcpcnuIiicme colonne, 50; Ufa CQ,
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ces termes an moyen de la fuite graduelle que pre/entent

ies nombres pour les autres ages.

II n y a point de correction a faire
jtifqu

au nombre

i
j_j. qui corre/pond a la ncuvicme annee, parce qu on

ne fe trompe guere d un an fur i
cigc

d un enfant de i,

2, 3 , 4., 5 , 6, 7 on 8 ans
; mais le nombre i

14. qui

correfpond a la dixieme annee eft trop fort, auiTi-bien

que le nombre 100 qui correfpond a la douzieme,

tanclis que ie nombre 8 i
qui correfpond a la onzieme

eft trop foible. Le feul moyen de rectifier ces defauts

& ces exces , & d approcher de la veritc , c eft de prendre

Ics nombres cinq a cinq, & de les partager de maniere

qu ils augmentent proportionnellement a mefure que leurs

fommes vont en augmentant; & au contraire, de les

partager de maniere qu ils ailient en diminuant fi leurs

fbmmes vont auffi en diminuant: par exemple, j ajoute

enfemble les cinq nombres i
14., 81, 100, 73 & 73

qui correfpondent dans la Table a la io
e

,
i i

e

,
i z

e

,
i
j

c

& i ^ annee, leur fomme eft ^i ; je par.age cette fomme

d abord en cinq parties egales, ce qui me donne 88 j.

J ajoute de mcme les cinq nombres ftiivans 90, 97;
i
o^. , i i

5
& 105, leur fomme eft 511, & je vois

par -la que ces fommes vont en augmentant; des-lors

je partage la fomme
4.4.1 des cinq nombres prccedens,

en forte qu ils ailient en augmentant, Si
j
ecris 87, 8-7,

88
, 89 & 90 , an lieu de 114, 8 r , 100, 73 & 7^.

De meme avant de partager la fomme j
i i des cinq

nombres oo, 97, 104., 11^: & 105 qui correfpondent
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a la i

j

e

, i6
e

, 17 ,
i8

c & ip annce; j ajoute enfemble fes

cinq nombres fuivans pour voir fi leur fbmme eft plus ou

moins forte que 5
i i : & comme je la trouve plus forte,

je partage y
i i comme

j
ai partage 441 en cinq parties qui

ailient en augmentant ;
& fi au contraire cette fomme des

cinq nombres fuivans etoit plus petite que celle des cinq

nombres preccdens (comme cela fe trouve dans la flute),

je partagerai cette ibmme de maniere que les nombres

ailient en diminuant. De cette fa^on , nous approcberons

de la vcritc autant qu il eflpcflible , d autant que je ne me

fuis determine a commencer mes corrections au terme

114, qu apres avoir tatonne toutes les autres flutes que
donnoient ies fbmmes des nombres pris cinq a cinq &
meme dix a dix, &amp;lt;5c que c eft a ce terme que je me fuis

fixe , parce que leur marchc s efl trouvee avoir le plus

d uniformite.

Voici done cette Table corrigee , de maniere a pou*
voir en tirer exadement tous les rapports des probabilitcs

de la vie.

SEPARATION des ;5

ANNEES DE LA VIE.

^454. 2378. 509.

MoRTS avant la fin de leur

i.
crt

2.
c nunce , c. fur

k puhures.

8832. 105 I&quot;. j 1 02 6.

NOMBRE des perfonnes entrees V

dansieur i .
rc

z.
e
annee , &c. &amp;gt; 23994.

(ur 23994-. ^

17540. r 5 i 62. I4I77. 3 477-

5EPAHATJON
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O

TABLE de la probabilite de la vie.

Pour un enfant qui vient de naitre.

N pent parier 17540 centre 64^4, ou pour abrcger

2
:

environ contre i , qu un enfant qui vicnt de naitre

yivra un an.

Et en fuppofant la mort egalement rtpartie dans tout

le courant de 1 annce:

1-^540 conire .1 5
~ contre i qu il vivra 6 mois.

37540 conire - J&amp;gt;-~ ou prcs de i i contre i qu il \i\ra
3

mois.

& 1754. contre -/6 ,

4 uu environ 1030 comre i qu il ne mourra pas dans

les vingt-quatre heurei.

De meine on pent parier i
5

i 62 contre 883 2. ou i \ environ contre i

rjii
un enfant qui vicnt de naitre vivra 2 ans.

14177 conire 98 17 ou \
-~ conire i qu il vivra

3 ans.

i 3477 contre i 05 17 ou i
- - contre i qu il vivra 4 ans.

j 2.968 contre i i 026 ou i -^ contre i qu il vivra 5 ans.

j 2562 contre i 1432 ou i -^ contre i qu il vivra 6 ans.

i 225 5 conire i 1739 ou i
~ environ contre i cju il vivra 7 ans.

120 i
j contre i 1979 ou i j~ contre i qu il vivra 8 ans.

12133 contre 11861 ou i
~ contre i qu il ne vivra pas 9 ans.

122.45 contre i 1749 ou i -^ contre i qu il ne vivra pas 10 ans.

12345 contre i 1649 ou i

-^ contre i qu il ne vivra pas i i ans.

12458 contre i i
5 5

6 ou i
~ contre i qu il ne vivra pas i 2. ans.

12526 contre i i 46 S ou i -^ contre i qu il ne vivra pas i 3 ans.

12610 contre i i 3 84 ou i -~ contre i qu il ne vivra pas i 4 ans.

12695 conire i 1299 ou i
-- contre i qu ii ne vivra pas i 5 ans.

i 278 5
contre i i 209 ou i

~ contre i qu il ne vivra pas i 6 ans.

12880 contre i i i i 4 ou i - - contre i qu il ne vivra pas 17 ans.

i 2980 contre i i o 14 ou i -^ contre i qu il ne vivra pas i 8 aiis.

13087 conire 10907 ou i
- - comre i qu ii ne vivra pas 19 ans.
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13203 centre 10791 ou i
- centre i qu il ne vivra pas 20 ans.

13327 contre *i 0667 ou i - - centre i qu il ne vivra pas 2 i ans.

13460 contre 10534 ou i ~- contre r qu il ne vivra pas 22 ans.

13 596 contre 10398 ou i
~ contre i qu il ne vj\ra pas 23 ans.

i 3736 contre 10258 ou i -- contre i qu il ne vivra pas 24 ans.

i
3 877 contre i o i 17 ou i

- - contre r qu il ne vivra pas 2 5 ans.

14019 contre 9975 ou i - contre i qu il ne vivra pas 26 ans.

14162 contre 9832 ou i contre i qu il ne vivra pas 27 ans.

14306 contre 9688 ou i ~- a. trcs -
peu pres conire i, c eft -a- dire

3 contre 2 qu il ne vivra pas 28 ans.

1445 i contre 9543 ou i f contre i qu il ne vivra pas 29 ans.

14599 conlre 9395 ou l H contre i qu il ne vivra pas 30 ans.

14750 contre 92-44 ou i ~ contre i qu il ne vivra pas 3
i ans.

14903 contre 909 i ou i ~- contre i qu il ne vivra pas 32 ans.

i 5057 contre 8937 ou i ~ contre i qu il ne vivra pas 3 3 ans.

15215 contre 8779 ou i
-- conire i qu il ne vivra pas 34 ans.

i 5375 contre 8619 ou i ~ contre i qu il ne vivra pas 3 5 ans.

i
5 540 contre 8454 ou i

-- contre i qu il ne vivra pas 36 ans.

15710 contre 8284 ou i ~ contre i qu il ne vivra pas 37 ans.

15885 contre 8 i 09 ou i
~ contre i qu il ne vivra pas 3 8 ans.

16066 contre 7928 ou 2. contre i qu il ne vivra pas 39 ans.

16253. contre 7741 ou 2 ~ contre i qu il ne vivra pas 40 ans.

16439 comre 7555 ou 2 H contre l qu il ne vivra pas 41 ans.

16624 contre 7370 ou 2 ~~ contre i qu il ne vivra pas 42 ans.

16808 contre 7186 ou 2 ~ contre i qu il ne vivra pas 43 ans.

i 6987 comre 7007 ou 2 contre i qu il ne vivra pas 44 ans.

171 59 comre 683 5 ou 2 contre i
,
c eft - a - dire 5 contre 2 qu il ne

vivra pas 45 ans.

17325 comre 6669 ou 2 contre i qu il ne vivra pas 46 ans.

17478 contre 65 i 6 ou 2 contre i qu il ne vivra pas 47 ans.

17637 contre 63 57 ou 2~~ contre i qu il ne vivra pas 48 ans.

17798 contre 6196 ou 2 ~ contre i qu il ne vivra pas 49 ans.

17960 contre 6034 ou 2 contre i qu il ne vivra pas 50 ans.

18123 contre 5871 ou 3 contre i qu il ne vivra pas 5
1 ans.

i 8287 comre 5707 ou 3
~ contre i qu il ne vivra pas $

2 ans.
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i 84 5

2. centre 5 542 ou 3 -j

centre i qu il ne vivra pas 53 ans.

1 8620 centre 5 374 ou 3 f ^
centre i qu il ne vivra pas 54 airs.

1 8790 centre 5204 ou 3 centre i qu il ne vivra pas 5 5 ans.

j 8963 centre 503 i ou 3 }| centre i qu il ne vivra pas 56 ans.

19137 centre 48 57 ou 3 f| centre i qu il ne vivra pas 57 ans.

193 14 centre 4680 ou 4^ centre i qu il ne vivra pas 58 ans.

19493 contre 4501 ou 4^| centre i qu ii ne vivra pas 59 ans^

19676 coivre 43 1 8 ou 4^ contre i qu il ne vivra pas 60 ans.

19861 contre 4133 ou 4^ contre i qu il ne vivra pas 61 ans.

2.0047 contre 3947 ou 5 -^ contre i qu il ne vivra pas 62 ans,

.20236 contre 3758 ou 5 j| contre i qu il ne vivra pas 63 ans.

.20426 contre 3 568 ou 5 -j-
contre i qu il ne vivra pas 64 ans.

20623 contre 3371 ou 6 ~ contre i qu il ne vivra pas 65 ans.

208 19 contre 3175 ou 6 if centre i qu il ne vivra pas 66 ans.

21014 contre 2980 ou 7^ contre i qu il ne vivra pas 67 ans.

21208 contre 2786 ou 7 ^| contre i qu il ne vivra pas 68 ans.

2 i 399 contre 2595 ou g jy contre i qu il ne vivra pas 69 ans.

21589 contre 240 5 ou 8 ~ contre i qu il ne vivra pas 70 ans-

2 1778 contre 22 i 6 ou 9 T T
contre i qu il ne vivra pas 71 ans.

21966 contre 2028 ou i o contre i qu il ne vivra pas 72 ans.

221 53 centre 1841 ou 12^- contre i qu il ne vivra pas 73 ans.

22334 contre i 660 ou 13-^ contre i qu il ne vivra pas 74 ans.

225 i i contre 1483 ou 157^ contre i qu il ne vivra pas 75 ans.

22686 contre 1308 ou 1777 contre l
&amp;lt;]

u il ne vivra pas 76 ans.

22860 comre i i 34 ou 20 centre i qu il ne vivra pas 77 ans.

23030 comre 964 ow 24 comre r qu il ne vivra pas 78 ans.

23287 contre 807 ou 28 contre i qu il ne vivra pas 79 ans.

23331 contre 663 ou 3 5 centre i qu il ne vivra pas 80 ans,

23454 contre 540 ou 43
~ contre i qu il ne vivra pas 8 i an*

23 5 57 contre 437 ou 53^ contre i qu il ne vivra pas 82 ans.

23640 contre 3.54 ou 66 f| contre i qu il ne vivra pas 83 ans.

23703 contre 291 ou 8 i ^ contre i qu il ne vivra pas 84 ans.

23757 centre 237 ou 100^ comre i qu ii ne vivra pas 85 ans.

23801 contre 193 ou 123
~ contre i qu ii ne vivra pas 86 ans.

23 83 o centre J
; j ou 1)3-7 contre j qu il ae vivra pas 87 ans.

23*71



23871 contre

2
3
8 9 i contre

23 909 contre

23925 contre

2 3939 comre

239 5
i contre

23961 Centre

23970 contre

23977 contre

23982 contre

23986 contre

23989 contre

23992 contre

i 23 ou

103 ou

8
5
ou
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281

contre i qu il ne vivra pas 88 ans.

contre i qu il ne vivra pas 89 ans.

contre i qu il ne vivra pas 90 ans.

69 ou 346^ contre i qu il ne vivra pas 91 ans.

5 5 ou 43 5 jj-
contre i qu il ne vivra pas 92 ans.

43 ou 557 contre i qu il ne vivra pas 93 ans.

3 3 ou 72 6 ~ contre i qu il ne vivra pas 94 ans.

24 ou 998
-

: centre i qu il ne vivra pas 95 ans.

i 7 ou 1410^ contre i qu il ne vivra pas 96 ans

i 2 ou 1998^- contre i qu il ne vivra pas 97 ans.

8 ou 2998
-- contre i qu il ne vivra pas 98 ans.

5
ou 4798 -- contre i qu il ne vivra pas 99 ans.

2 ou i 1996 contre i qu il ne vivra pas roo ans.

Voici les vcritcs que nous prefente cette Table.

Le quart du genre humain pc rit, pour ainfi dire,

avant d avoir vu la lumicre, puifqu il en meurt pres d un

quart
dans les premiers onze mois de la vie, & que dans

ce court efpace de temps il en meurt beaucoup plus

au-deiTbus de cinq mois qu au-defTus.

Le tiers du genre liumain perit avant d avoir atteint

1 age de vingt-trois mois, c ell-a-dire, avant d avoir fait

ufage de fes membres & de la plupart de fes autres organes.

La moitie du genre humain perit avant 1 age de huit

ans un mois , c efl-a-dire , avant que le corps foit deve-

Joppe, & avant que Tame ne fe manifefte par la raifon.

Les deux tiers du genre humain perifTent avant 1 age
de trente-neuf ans, en forte qu il n y a guere qu un tiers

des hommes qui pui/Tent propager 1 e/pece , &. qu il n y
en a pas un tiers qui puilTent prendre etat de confiftance

dans la focicte.

Supplement. Tome IV. X



162 PROBABILITIES
Lcs trois

quarts du genre liumain periffent avant I age

de cinquante-un ans, c eft- a- dire, avant d avoir ritn

achevc pour foi-mcme, peu fait pour fa famille, & rien

pour les autres.

De neufenfans qui naifTent, un feul arrive a foixante-

dix ans; de trente- trois qui naiiTent, un feul arrive a

quatre-vingts ans ; un feul fur deux cents quatre-vingt-

onze qui fe traine jufqu a quatre-vingt-dix ans; & enhn

un feul fur onzc mille neuf cents quatre-vingt-fcize qui

Janguit jufqu a cent ans revolus.

On pent parier cgalement i i contre ^, qu un enfant

qui vient de naitre , vivra un an n en vivra pas quarante-

fept ; de meme 7 contre
4. qu il vivra deux ans ,

&

qu il n en vivra pas trente -quatre.

13 contre
5? qu il vivra 3

ans & qu il n en vivra pas 27.

6 contre 5 qu il vivra 4 ans & qu il n en vivra pas 15).

13 contre i i qu il vivra
5
ans & qu ii n en vivra pas i 8.

i 2 contre i i qu il vivra 6 ans & qu il n en vivra pas i 3.

&, enfm i contre i qu il vivra 8 ans i mois & qu il ne vivra

pas 8 ans & 2 mois.

La vie moyenne ,
a la prendre du jour de la naiffance,

eft done de huit ans a peu-pres , & je
(iiis fache qu il

fe ioit
gliffe dans les Tables que j

ai publiees ,
une faute

d impreffion , fur laquelie il paroit qu un de nos p!us

grands Geometres (c) , s eft fonde , lor/qu il a dit , que

la vie moyenne des enfans nouveaux-nes eft a peu-pres

de quatre ans. Cette faute d imprc/Tion cfl a \ipage

(c) M. d Ak inbtirt. Opulcules maihematiques ;
tome 1 1 ; &

AKLii&quot;-es
,
tume V*
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tome II de cette Hljloire Naturellc, au bas cle fa cinquieme

colonne verticale il y a 1^4.77, & il &ut lire 13477,
ce qui fe trouve aifement en fbuftrayant le quatrieme

nombre 10517 de ia penultieme colonne tranfveriale

du premier nombre 23994.
Un homme age de foixante-fix ans , peut parier de

vivre au/Fi long-temps qu un enfant qui vient de naitre,

& par confequent un pere qui n a point atteint I age de

foixante-fix ans , ne doit pas compter que Ton iils qui

vient de naitre, lui fuccede , puifqu on petit parier qu il

vivra plus long- temps que Ton fils.

De meme, un homme age de cinquante-un ans,

ayant encore feize ans a vivre ,
il y a 2 contre i a

parier, que Ton rils qui vient de naitre ne lui furvivra

pas; il y a
3

contre i pour un homme de trente-fix

ans, & 4 contre i pour un homme de vingt-deux

ans. Un pere de cet age , pouvant e/perer avec autant

de fondement trente-deux ans de vie pour lui, que

huit pour fon fils nouveau-ne.

Une raifon pour vivre, efl done d avoir vecu, cefa

eft evident dans les fept premieres annees de la vie ,

ou le nombre des jours que Ton doit efpcrer va toujours

en augmentant , & cela eft encore vrai pour tous les

autres ages , puifque la probabilite de la vie ne dccroit

pas au/Ii vite que les annees s ecoulent , & qu elle

decroit d autant moins vite que Ton a vecu plus long-

temps. Si la probabilite de la vie decroiflbit comme le

nombre des annees augmente, une perfonne de dix ans

Xij
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qui doit efperer quarante ans de vie ,

nc pourroit en

cfperer que trente lorfqu il auroit atteint 1 age de vingt

ans : or il y a trente-trois ans & cinq mois , au lieu de trente

ans d efperance de vie. De meme un liomme de trente

ans qui a vingt-huit aps a vivre, n en auroit plus que
dix-huit lorfqu il auroit atteint 1 age de quarante ans, &
Ton voit qu ii doit en efperer vingt-dcux. Un hornme

de cinquante ans qui a fcize ans fept mois a vivre,

n auroit plus, a foixante ans, que fix ans fept mois r

& il a onze ans un mois. Un homme dc foixante-dix

ans qui a fix ans deux mois a vivre, n auroit plus qu un

an deux mois a foixante -quinze ans, & ncanmoins il a

quatre ans & fix mois. Enfin un homme de quatre-vingts

ans qui ne doit efperer que trois ans & fept mois de

vie, pcut encore efperer tout aufli legitimement trois

ans lorfqu il a atteint quatre-vingt-cinq ans. Ainfi plus

la mort s approche & plus fa marche fe ralentit ;
un

homme de quatre-vingis an^ qui vit un an de plus ,

gagne fur elle cette annce prefque toute entiere, puifque

de
quatre-vingts a quatre-vingt-un ans ,

il ne perd que
deux mois d efperance de vie fur trois ans & fept mois..
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TABLE DES PROBABILITIES DE LA VIE.

Pour un enfant d un an d
dge.

peut parier 1^162 centre 2
3-78

ou 6 ~ centre i,

qu un enfant d un an vivra un an de plus ; & en fuppofant

la mort cgalement repartie dans tout le courant de Tannee:

i
5

i 62 contre- - ou 12-^- centre i qu il vivra fix mois.

15162 centre^~ ou 25-- contre i qu il vivra trois mois.

& 15162 contre~^ ou 2332 centre i qu il ne mourra pas dans I

vingt-quatre heures.

141-7 contre 3 3 63 ou 4 ^ contre i qu il vivra 2, ans de plus.

i 3477 contre 4063 ou 3 T
- contre i qu il vivra 3 ans de plus.

i 2968 contre 4572 ou 2 ^ contre i qu il vivra 4 ans de plus.

i 2 562 contre 4978 ou 2 ^ contre i qu il vivra 5 ans de plus.

12255 contre 5285 ou 2. contre i qu ii vivra 6 ans de plus.

1201
5 contre 5525 ou 2 contre i qu il vivra 7 ans de plus.

11861 contre 567.9 ou 2. contre i qu il vivra 8 ans de plus.

i 1749 contre 579 i ou 2 ^ contre i qu il vivra 9 ans de plus.

i 1649 contre 5891 ou i
~ contre i qu il vivra 10 ans de plus.

11556 contre 5984 ou i contre i qu il vivra i i ans de plus.

i 1468 contre 6072 ou i
-
( \

contre i qu il vivra 12 ans de plus.

11384 contre 6 i
5
6 ou i

)-
contre i qu il vivra i

3 ans de plus.

i i 299 conire 6241 ou i
\ \

centre i qu il vivra 14 ans de plus.

i i 209 contre 63 31 ou i ^ contre i qu i! vivra i
5 ans de plus.

11114 contre 6426 ou i com c i quM vivra i 6 ans de plus.

11014 contre 6
5
26 ou \~ (..outre i qu il vivia i 7 ans de plus.

10907 contre 6633 ou i

3

,itre i qu il vivra i 8 ans de plus.

1079 contre 6749 on i
||

c&amp;lt; ntre i qu il vivra i 9 ans de plus.

10667 contre 6873 ou i ^ contre i qu il virra 20 ans de plus,

10534 contre 7006 ou i contre i c eft-a-dire 3 centre 2 qu il vivra

2 i ans de plus.

10398 centre 7142 ou i ^ contre i qu H vivra 22 ans de
plus&amp;gt;
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10258 centre 7282 ou i

~ centre i qu il vivra 23 ans de plus.

10117 centre 7423 ou i \~ centre i qu il vivra 24. ans de plus.

0975 centre 7565 ou i fy centre i qu il vivra 25 ans de plus.

5)832 centre 7708 ou i jj
centre i qu il vivra 26 ans de plus.

9 6 8 8 centre 78 5
2 ou i

-pj
centre i qu il vivra 27 ans de plus.

9543 centre 7997 ou i
~ centre i qu il vivra 28 ans de plus.

9395 centre 8145 ou i
~ centre i qu il vivra 29 ans de plus.

0244 centre 8296 ou i ^ centre i qu il vivra 30 ans de plus.

0091 centre 8449 ou i ^ centre i qu il vivra 3
i ans de plus.

8937 centre 8603 ou i
~ centre i qu il vivra 32 ans de plus.

8779 centre 8761 ou i tarn foit peu plus d un centre i qu il vivra

3 3
ans de plus.

8921 centre 8619 ou i
~ centre i qu il ne vivra pas 3 4 ans de plus.

0086 centre 8454 ou i
~ centre i qu il ne vivra pas 3 5 ans de plus.

0256 centre 8284 ou i
~- centre i qu il ne vivra pas 3

6 ans de plus.

943 i centre 8 i 09 ou i ~ centre i qu il ne vivra pas 37 ans de plus.

0612 centre 7928 ou i ^ centre i qu il ne vivra pas 3
8 ans de plus.

9799 centre 774 ou i
~ centre i qu il ne vivra pas 39 ans de plus.

998 5
centre 75 5 5

ou i centre i qu il ne vivra pas 40 ans de plus.

10170 centre 7370 ou i ^ centre i qu il ne vivra pas 41 ans de plus.

10354 contre 71 86 ou i
~ centre i qu il ne vivra pas 42 ans de plus.

10533 contre 7007 ou i ~ contre i
,

c eft - a - dire
3

contre 2 qu il ne

vivra pas 43 ans de plus.

10705 contre 683 5
ou i ^ contre i qu il ne vivra pas 44 ans de plus.

10871 contre 6669 ou i
~ contre i qu il ne vivra pas 45 ans de plus.

11024 contre 6
5

i 6 ou i contre i qu il ne vivra pas 46 ans de plus.

11183 contre 63 57 ou i
*

contre i qu il ne vivra pas 47 ans de plus,

i i 344 contre 6196 ou i
~ contre i qu il ne vivra pas 48 ans de plus.

11506 contre 6034 ou i ^ contre i qu il ne vivra pas 49 ans de plus,

i i 669 contre 5871 ou 2 a tres-peu pres contre i qu il ne vivra pas

5
o ans de plus.

11833 contre 5707 ou 2 *- contre i qu il ne vivra pas 5 i ans de plus,

i 1998 contre 5 542 ou 2. contre i qu il ne vivra pas 52 ans de plus.

12166 contre 5374 ou 2 contre i qu il ne vivra pas 53 ans de plus.

12336 centre 5204 ou 2-^ contre i qu il ne vivra pas $4 ans de plus.
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12509 centre 503 i ou 2 centre i qu il ne vivra pas 5 5 ans de plus,

i 2683 centre 48 57 ou 2
f|

comre i qu il ne vivra pas 56 ans de plus.

12860 centre 4680 ou z~ centre i qu il ne vivra pas 57 ans de plus,

i 3039 centre 4501 ou 2 -~- centre i qu il ne vivra pas 5
8 ans de plus.

13222 centre 43 i 8 ou
3
~ centre i qu il ne vivra pas 59 ans de plus.

i 3407 centre 4 1

3 3 ou
3 ^

centre i qu il ne vivra pas 60 ans de plus.

13 593 contre 394-7 ou
3 \\j

centre i qu il ne vivra pas 61 ans de plus.

13782 contre 3758 ou 3 jj contre i qu il ne vivra pas 62 ans de plus.

i 3972 contre 3 568 ou 3
~ contre i qu il ne vivra pas 63 ans de plus.

14169 contre 3371 ou 4^ contre i qu il ne vivra pas 64 ans de plus.

14365 contre
3 175 ou 4yf contre i qu il ne vivra pas 65 ans de plus.

14560 contre 2980 ou 4*-| contre i qu il ne vivra pas 66 ans de plus.

14754 contre 2786 ou
5
~ contre i qu il ne vivra pas 67 ans de plus,

i 4945 contre 2 59 5
ou 5 ^ contre i qu il ne vivra pas 68 ans de plus.

15135 contre 2405 ou 6^ contre i qu il ne vivra pas 69 ans de plus,

i 5 3 24 contre 22 i 6 ou 6 ~ contre i qu il ne vivra pas 70 ans de plus.

15512 comre 2028 ou 7 ^ contre i qu il ne vivra pas 71 ans de plus,

i 5699 contre i 841 ou 8 ^- contre i qu il ne vivra pas 72 ans de plus.

15880 contre i 660 ou 9^ contre i qu il ne vivra pas 73 ans de plus.

16057 contre 1483 ou io-j- contre i qu il ne vivra pas 74 ans de plus,

i 6232 centre 1308 ou 12^ contre i qu il ne vivra pas 75 ans de plus.

j 6406 centre i i 34 ou 1477 contre i qu il ne vivra pas 76 ans de plus,

i 6576 centre 964 ou 17-^- contre i qu il ne vivra pas 77 ans de plus,

i 673 3
contre 807 ou 20 contre i qu il ne vivra pas 78 ans de plus,

j 6877 contre 663 ou 25-- contre i qu il ne vivra pas 79 ans de plus.

17000 contre 540 ou
3

i
-y-

contre i qu il ne vivra pas 80 ans de plus.

17103 contre 437 ou 39 ^ contre i qu il ne vivra pas 8 i ans de plus.

17186 contre
3 54 ou 48 -- contre i qu il ne vivra pas 82 ans de plus.

17249 contre 291 ou 59^ contre i qu il ne vivra pas 83 ans de plus.

17303 contre 237 ou 73 contre i qu il ne vivra pas 84 ans de plus.

17347 con re 193 ou 89^ centre i qu il ne vivra pas 85 ans de plus.

173 8
5
contre 155 ou 112 contre i qu il ne vivra pas 86 ans de plus.

17417 contre 123 ou 141 contre i qu il ne vivra pas 87 ans de plus.

17437 contre 103 ou i 60 contre i qu il ne vivra pas 88 ans de plus.

1745 5 comre 85 ou 205 contre i qu il ne vivra pas 89 ans de plus.
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17471 centre 69 ou 2

5 3
centre i qu il ne vivru pas 90 ans de plus.

i 748 5 centre 55 ou 3
i S centre i qu il ne vivra pas 9 i ans de plus.

17497 centre 43 ou 407 centre i qu il ne vivra pas 92 ans de plus.

17507 centre 3 3
ou 530 centre i qu il ne vivra pas 93 ans de plus.

17516 centre 24 ou 73 o centre i qu il ne vivra pas 94 ans de plus.

17523 centre 17 ou 103 i centre i qu il ne vivra pas 95 ans de plus.

17528 centre 12 ou 1461 centre i qu il ne vivra pas 96 ans de plus.

17532 centre 8 ou 2191 centre i qu il ne vivra pas 97 ans de plus.

1753 5 centre 5 ou 3 507 centre i qu il ne vivra pas 98 ans de plus.

17538 centre 2 ou 8769 contre i qu il ne vivra pas 99 ans de plus,

c efl-a-dire 100 ans en tout.

Ainfi le quart des cnfans d un an , pcrit avant I age

de cinq ans revolus; le tiers avant 1 uge dc dix ans

revolus ; la moitie avant trente-cinq ans revolus : les

deux tiers avant cinquante-deux ans revolus; les trois

quarts avant foixante-un ans revolus.

De fix ou fept enfans d un an , il n y en a qu un qui

aille a foixante-dix ans; de dix ou onze enfans, un qui

aille a foixante-quinze ans; de dix-fept, un qui aille a

foixante-dix-huit; de vingt-cinq ou vingt-fix, un qui

aille a quatre-vingts ; de foixante-treize, un qui aille a

quatre- vingt-cinq ans; de deux cents cinq enfans, un

qui aille a quatre -vingt- dix ans; de fept cents trente ,

un qui aille a
cjuatre- vingt -quinze ans; & enfin de huit

mille cent foixante-dix-neuf, un feul qui puiffe aller

jufqu a cent ans revolus.

On peut parier egalement a peu-pres 6 contre i
,

qu un enfant d un an vivra un an , & n en vivra pas

foixante-neuf de plus; de memo 4 a peu-pres contre i ,

qu il vivra deux ans & qu il n en vivra pas foixante-quatre

de



D E L A V I E. 169

de plus; 3
a peu-pres contre i

, qu il vivra trois ans ,

& qu il n en vivra pas cinquante
- neuf de plus; 2 a

peu-pres contre i, qu il vivra neuf ans ,
& qu il n en

vivra pas cinquante de plus ; & entin i contre i
, qu ii

vivra trente-trois ans, & qu il n en vivra pas trente-quatre

de plus.

La vie moyenne des enfans d un an, eft de trcnte

trois ans; celle d un homme de vingt-un ans, eft auffi

a tres-peu-pres de trente-trois ans; un pere qui n auroit

pas 1 age de vingt-un ans, peut efperer de vivre plus

long-temps que fon enfant d un an ; mais fi le pere a

quarante ans
, il y a deja 3 contre 2

, que fon tils d un

an lui furvivra; s il a quarante-huit ans
,

il y a deux contre

un
;
& trois contre un

, s il en a foixante.

Une rente viagere fur la tete d un enfant d un an ,

vaut le double d une rente viagere fur une perfonne de

quarante-huit ans, & le
triple de celle que Ton placeroit

fur la tete d une perfonne de foixante ans. Tout pere
de famille qui vent placer de I argent a fonds perdu,
doit preferer de le mettre fur la tete de fon enfant

d un an, plutot que fur la iienne s il eft age de plus

de vingt-un ans.

Supplement. Tome 7K
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POUR un enfant de deux ans d age.

C OMME ccs T .;!&amp;gt;!.:&amp;gt; deviendroiem trop volumincufcs fi

eiics ctoient aiilli detainees que Ics precedentes , j
ai cru

devoir les r.brcger en ne dormant les probabiiites de la vie

qtie de cinq ans en cinq ans ; il ne fcra pas difficile de

liipplcer ies probabiiites des annees imermediaires au cas

qu on en ait be/bin.

On peut parier 14. 177 centre 985 ou 14 j contre i,

qu un enfant de deux ans vivra un an de plus ; & en fuppofant

Ja mort egalement rcpartie dans tout le courant de J annee:

14177 centre - - ou 28 ^ contre i qu il vi\ra 6 mois.
O Q *i 2 Q &amp;gt;!&quot;

14177 contre^ ou 57-* contre i qu il vivra
3 mois.

& 14177 centre?-
\
ou 5253 contre i qu ii ne mourra pas dans Ies vingt-

quatre heures.

13477 contre 1685 ou a tres-peu pres 8 contre i qu il vivra 2 ans de plus.

12968 contre 2 i 9.4ouunpeumoinsde 6 contre qu ii vivra 3 ans de plus.

I2j(j2 contre 26ooouun peu moins de 5 contre i qu il vivra 4 ans de plus.

12.2. j 5 contre 2907 ou environ 4-^- contre i qu il vivra 5 ans de plus,

i 20 i
5 contre 3

i 47 ou environ 3
-- contre i qu il vivra 6 ans de plus.

11861 contre 3301 ou 3
~ contre i qu il vivra 7 ans de plus.

i 1749 contre 3413 ou
3 -|^

contre i qu il vivra 8 ans de plus.

i 1299 centre 3863 ou
2.^--

contre i qu il vivra i
3 am de plus.

10791 contre 4371 ou
2|&quot;

contre i qu il vivra 18 ans de plus.

10117 contre 5 04 5 ou un peu plui de 2 contre i qu il vivra 23 ans de plus.

9395 contre 5767 ou i
~ contre i qu il vivra 28 ans de plus.

8619 contre 6543 ou J
77

contre i qw il vivra
3 3

ans dt plus.

7741 contre 7421 ou i ^ contre i qu il vivra 38 ans de plus.

8327 contre 683 j ou i
- centre i qu il ne vivra pas 43 ans de plus.

9128 contre 6034 ou i -f contre i
, c tft- a-dire, 3 centre 2 qu il ne

vivra pas 48 ans de plus.
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9958 centre 5204 ou i | centre i qu il ne vivra pas 53 ans de plus.

10844 conire 43 i 8 ou 2
|f

centre i qu il ne vivra pas 58 ans cle
plus,

i 1791 centre 3371 ou 3 jy contre i qu il ne vivra pas 63 ans de plus.

12744 contre 2405 ou 5
-

a
~ centre i qu il ne vivra pas 68 ans de plus.

i 3 i 24 contre 2028 ou 6-9- contre i qu il ne vivra pas 70 ans de plus.

13669 contre 1483 ou 9 ^ contre i qu il ne vivra pas 73 ans de plus.

i
3 844 contre i 308 ou i o contre i qu il ne vivra pas 74 ans de plus.

340 i 8 contre i 134 ou 12 contre i qu il ne vivra pas 75 ans de plus.

14188 contre 964 ou 14 4- contre i qu il ne vivra pas 76 ans de plus.

14545 contre 807 ou 17 contre i qu il ne vivra pas 77 ans de plus.

14489 contre 663 ou 21 -- contre i qu il ne vivra pas 78 ans de plus,

14612 contre 540 ou un peu plus de 27 contre i qu il ne vivta pai

79 ans de plus.

1471 5 contre 437 ou 33
-

t \
contre i qu il ne vivra pas 80 ans de plus.

14798 contre 3 54 ou 41
- - contre i qu il ne vivra pas 8 i ans de plus.

14861 contre 291 ou un peu plus de 51 conire i qu il ne vivra pas

82 ans de plus.

1491 5 contre 237 ou a peu-pres 63 centre i qu il ne vivra pas 83 ans

de plus.

14959 contre 193 ou 77^ contre i qu il ne vivra pas 84 ans de plus.

14997 contre i 5 5 ou 96^ contre i qu il ne vivra pas 8
5 ans de plus,

i 5029 contre 123 ou 122 -^-centre i qu il ne vivra pas 86 ans de plus,

i 5049 contre i 03 ou un peu plus de 146 contre i qu il ne vivra pas

87 ans de plus.

15067 contre 85 ou un peu plus de 177 contre i qu il ne vivra pas
88 ans de plus.

i 5097 contre 5 5 ou environ 274-]- contre i qu il ne vivra pas 90 ans

de plus.

15128 comre 24 ou plus de 632 contre i qu il ne vivra pas 93 ans

de plus.

15150 contre 2 c eft-a-dire 7575 contre i qu il
[ne vivra pas 98 ans

de plus, c eft-a-dire en tout i oo ans revolus.

Y
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POUR nn enfant de trois ans d c
A
i(?e.

~&amp;gt; z&amp;gt;

V_y N pent paricr
i 3^.77 centre 700 on 19=! centre i ,

qu un enfant de trois ans vivra un an de plus.

Et en fuppofant la mort egalemem repartie
Jans tout le

courant de 1 annee:

1 34!T comre ~ ou 38 s

~

centre i qu ii vivra 6 mois.

1 34~~ contre ~ ou a trcs-peu pres
~- centre i qu ii vivra 3 niofs.

^ 1 3+77 centre ^| ou un pen plus de -027 contce i qu ii ne mourra

pas dans les vingt-quatre heures.

i 2968 contre i 209 ou i o -?- conire i qu ii vivra 2 ans dc plus.

i 2562 contre 1615 ou
-y \- contre i qu ii vivra 3 ans de plus.

12255 centre 192.2. ou 6-~
9
contre i qu ii vivra 4. ans de plus.

12015 contre 2 i 62. ou 5
~- contre i qu ii vivra

5 ans de plus,

i i 8(5 i contre 23 i 6 ou 5 ^ contre i qu ii vivra 6 ans de plus,

i 1749 contre 2428 ou 4 |-
contre i qu ii vivra 7 ans de plus.

11299 contre 2878 ou 3 contre i qu ii vivra i 2 ans de plus,

i 079 i contre
3 3

8 6 ou 3
~ contre i qu il^vivra 17 ans de plus.

10117 contre 4060 ou 2.^ contre i qu ii vivra 22 ans de plus.

9395 contre 4782 ou i
|| contre i qu ii vivra 27 ans de plus.

8619 contre 5 ) 5
8 ou i -^ contre i qu ii vivra 32 ans de plus.

7741 contre 6436 ou i ~ contre i qu ii vivra 37 ans de plus.

73 3 3 contre 683 5 ou i contre i qu ii ne vivra pas 42 ans de plus.

8134 contre 6034 ou i ^ contre i qu ii ne vivra pas 47 ans de plus.

8964 contre 5204 ou i
~ contre i qu ii ne vivra pas 52 ans de plus.

98 50 contre 43 i 8 ou 2^ contre i qu ii ne vivra pas 57 ans de plus.

10797 contre
3 371 ou

3 -^ contre i qu ii ne vivra pas 62 ans de plus.

i 1763 contre 2405 ou 4 contre i qu ii ne vivra pas 67 ans de plus.
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12685 centre 1483 on 8 centre i qu il ne vivra pas 72 ans de plus.

13505 centre 663 ou 20 y centre I qu il ne vivra pas 77 ans de plus.

1393 i centre 237 ou a peu-pres 59 centre i qu il ne vivra pas 82 ans

de plus.

14083 centre 8 5 ou a peu-prcs i 66 centre i qu il ne vivra pas

87 ans de plus.

14144 centre 24 ou 589 centre i qu il ne vivra pas 92 ans de plus.

141 66 centre 2 ou 7083 centre i qu il ne vivra pas 973115 deplus,
c eft-a-dire , en tout 100 ans revolus.

O
POUR 2171 enfant de quatre ans.

N peut parier 12968 centre ^09 ou environ

contre i
, qu un enfant de quatre ans vivra un an de plus

12968 centre- ou environ
5

i contre i qu il vivra 6 mois.

12968 contre ~ ou environ 102 contre i qu il vivra 3 mois.

12968 contre
j-

ou 9299 contre i qu il ne mourra pas dans les vinot-

quaue heures.

i 2 562 contre 9 i
5
ou environ i

3
-- contre i qu il vivra 2 ans de plus.

i 225 ; contre 1222 ou un peu plus de i o contre i qu il vivra
3 ans de

plus.

12015 contre i 462 ou 8 ~ contre i qu il vivra 4 ans de plus.

11861 contre i 6 i 6 ou 7 -~ contre i qu il vivra 5 ans de plus,

i 1749 contre 1728 ou 6~
7
contre i qu il vivra 6 ans de plus,

i i 299 contre 2178 ou
5

-*
T contre i qu il vivra i i ans de plus.

10791 contre 2686 ou un peu plus de 4 contre i qu il vivra 16 ans

de plus.

10117 contre 3360 ou un peu plus de 3 contre i qu il vivra 21 ans

de plus.

2395 contre 4082 ou 2 -*- contre i qu il vivra 26 ans de plus.
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8619 centre 48 58 ou i

~~ centre i qu il vrvra 3 i ans de plus.

7741 centre 5736 ou i -- contre i qu il vivra 36 ans de plus.

683 5 conire 6642 ou i ^ contre i qu il vivra 41. ans de plus.

7443 contre 6034 ou i
~ contre i qu il ne vivra pas 46 ans de plus.

8273 contre 5-04 ou i
~ contre i qu il ne vivra pas 5

i ans de plus.

9 59 contre 43 i 8 ou 2^j contre i qu il ne vivra pas 56 ans de plus.

10106 contre 33/1 ou un peu moins de
3
contre i qu il ne vivra pas

6 1 ans de plus.

i 1072 conire 2405 ou 4 contre i qu il ne vivra pas 66 ans de plus,

i i 904 contre 1483 ou 8 ~ contre i qu il ne vivra pas 71 ans de plus,

i 28 14 contre 663 ou i 9 -|-
contre i qu il ne vivra pas 76 ans de plus.

13240 contre 237 ou pres de j6 contre i qu il ne vivra pas 8 i ans de

plus.

i
;; 392 contre 8 5 on i 57-7 contre i qu il ne vivra pas 8 6 ans deplus.

3453 contre 24011 560-^- contre i qu il ne vivra pas 9 i ans deplus.

i
3 47 5

contre 2 ou 67 3 7 -^- contre i qu il ne vivra pas 9 6 ans de plus,

c eft-a-dire
,
en tout 100 ans revolus.

POUR un enfant de cinq ans.

peut parier 12^62 contre 4.06 ou pres de 31

contre i , qu un enfant de cinq ans vivra un an de plus.

i 2 562 contre^ ou prcs de 62 contre i qu il vivra 6 mois.

i 2 562 contre 1^ ou pres de r 24 contre i qu il vivra 3 mois.

& 12562 contre |^j ou i 1293 contre i qu il ne mourra pas dans Ie$

vingt-quatre heures.

i 22 5 5
contre 713 ou 17-3- contre i qu il vivra 2 ans de plus,

i 201 5
conire 953 ou 12-^- contre i qu il vivra 3 ans de plus.

11861 contre i i 07 ou i o ~ contre i qu il vivra 4 ans de plus,

i 1 749 comre r 2 r 9 ou p
-
7
T contre i qu il vivra

5 ans de plus.
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i i 299 centre i 669 on 6 ~

7 centre i qu il \ivra i o ans de plus.

10791 centre 2177 ou prts de $ centre i qu ii vivra i
5 ans de plus.

10117 centre 28
5

i ou 3 ^ centre i qu il vivra 20 ans de plus.

9395 centre
3 573 ou z~ centre i qu il vivra 25 ans de plus.

8619 centre 4349 ou pres de 2 centre i qu il vivra 30 ans de plus.

7741 centre 5227 ou i
~ centre i qu il vivra

3 j ans de plus.

683 5 centre 6 i
3

? ou i centre i qu ii vivra 40 ans de plus.

6934 contre 6034 ou i ^ centre i qu il ne vivra pas 45 ans de plus.

7764 contre 5204 ou i ~ contre i qu il ne vivra pas 50 ans de plus.

86 jo contre 4318 ou tin peu plus de 2 contre i qu il ne vivra pas

5 5
ans de plus.

9 597 contre 3371 ou 2 ~ contre i qu il ne vivra pas 60 ans de plus.

10563 contre 2405 ou 4. contre i qu il ne vivra pas 65 ans de plus,

i 148 5 contre 1483 ou 7-^ contre i qu ii ne vivra pas 70 ans de plus.

12305 contre 663 ou un peu plus de 18 contre i qu ii ne vivra pas

75 ans de plus.

12731 contre 237 ou pres de 54 contre i qu il ne vivra pas So ans

de plus.

12883 contre S 5 ou 151 contre i qu il ne vivra pas 8 5 ans de plus,

i 2944 contre 24 ou 539 contre i qu il ne vivra pas 90 ans de plus,

i 2966 contre 2 ou 6483 centre i qu il ne vivra pas 9 5 ans de plus,
c eft-a-dire

,
en tout i oo ans rcvoius.
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POUR nn enfant de fix ans.

V-/N pent parier 12255 centre 307 ou pros de 40
centre i

, qu un enfant de fix ans vivra un an de plus.

12255 comic - ou pros de 80 centre i qu il vivra 6 mois.

12255 contre ~- ou i 59 contre i qu il vivra
3

mois.

& 12255 comre
^
on i 4570 contre i qu il ne niourra pas dans les

vingt-quatre heures.

i 201 5 contre 54.7 ou pros de 22 contre i qu il vivra 2 ans de plus.

11861 contre 701 ou pros de 17 contre i qu il vivra 3 ans de plus,

i 1749 contre 813 ou 14 contre i qu il vivra 4 ans de plus,

i i 649 comre 913 ou 12 comre i qu il vivra 5 ans de plus.

11556 contre i 006 ou i i
- - contre i qu il vivra 6 ans de plus,

i i 299 contre i 263 ou 8 ~ comre i qu il vivra 9 ans de plus.

10791 contre 1771 ou 6~ contre i qu il vivra i 4 ans de plus.

10117 contre 2445 ou j.-~ contre i qu il vivra 10 am de plus.

939 j
comre 3

i 67 ou pres de 3 contre i qu il vivra 24 ans de plus.

8619 comre 3943 ou 2 ~ contre i qu il vivra 29 ans de plus.

7741 contre 4821 ou i
J?-

contre i qu if vivra 34 ans de plus.

683 5 comre 5727 ou i
~ contre i qu il vivra 30. ans de

plus.

6528 comre 6034 ou i

-j-
contre i qu il ne vivra pas 44 ans de plus.

73 5
8 contre 5204 ou i ?{ comre i qu il ne vivra pas 4.9 ans de plus.

8244 contre 43 i 8 ou i
\

contre i qu il ne vivra pas 54 ans de plus.

5)191 contre 3371 ou 2.-^- comre i qu il ne vivra pas 59 ans de plus.

joi 57 comre 2405 ou 4^ contre i qu il ne vivra pas 64 ans de plus,

j i 079 comre 1483 ou 7 1
- contre i qu il ne vivra pas 69 ans de plus.

11899 contre 663 ou pres de i 8 contre i qu il ne vivra pas 74 ans

de plus.

12325 contre 23 7 ou 52 contre i qu il ne vivra pas 79 ans de plus.

12473 centre 85 ou 146^- contre i qu il ne vivra pas 843115 de plus.

12534 contre 24 ou 522 contre i qu il ne vivra pas 89 ans de plus,
contre 2. ou 6278 contre i qu il ne vivra pas 5*4 ans de plus,

c eit-a-dire,, en tout 100 ans revolus.

POUR
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POUR im enfant de fept aris.

o N pent parier 1201^ centre 240 ou un pen plus de

centre i
, qu un enfant de fept ans vivra un an de plus.

1 20 1 5 centre 1 - ou un peu plus de 100 centre i qu il vivra 6 mois.

i 20 i 5 centre- ? ou 200-- contre i qu il vivra 3 mois.

& i 20 i
5

centre |||
ou 18272 contre i qu il ne mourra pas dans les

vingt-cruatre heures.

i 1861 contre 394 ouun peu plus de 30 contre i qu il vivra 2 ans de plus.

i 1749 contre 506 ou unpeu plusde 23 contre i qu il vivra 3 ansde plus.

11556 contre 699 ou i 6 -- contre i qu il vivra 5 ans de plus.

i i 299 contre 9 56 ou i i contre i qu il vivra 8 ans de plus.

10791 contre 1464 ou y-~ contre i qu il vivra 13 ans de plus.

10117 contre 2 i
3
8 ou 4 - contre i qu il vivra i 8 ans de plus.

9395 contre 2860 ou 3
~ contre i qu il vivra 23 ans de plus.

8615; contre 3636 ou 2^ contre i qu il vivra 28 ans de plus.

7741 contre 45 14 ou i
~ contre i qu il vivra 33 ans de plus.

683 5 contre 5420 ou i ~ contre i qu il vivra 38 ans de plus.

6221 contre 6034 ou i ~ contre i qu il ne vivra pas 43 ans de plus.

705 i contre 5204 ou i
~ centre i qu il ne vivra pas 48 ans de plus.

7937 contre 43 i 8 ou \~ contre i qu il ne vivra pas 5 3 ans de plus.

8834 contre 3371 ou 2j~ contre i qu il ne vivra pas 58 ans de plus.

9850 contre 2405 ou ^- - contre i qu il ne vivra pas 63 ans de plus.

10772 contre 1483 ou 7-^ contre i qu il ne vivra
pa:&amp;gt;

68 ans de plus.

11592 contre 663 ou
177&quot;

contre i qu il ne vivra pas 73 ans de plus.

12018 contre 237 ou 50 -^
contre i qu il ne vivra pas 78 ans de plus.

12170 contre 8
5
ou un pen plus de 143 contre i qu il ne vivra pas

8
3 ans de plus.

1223 i contre 24 ou pres de 5
i o contre i qu il ne vivra pas 88 ans

de plus.

12253 contre 2 ou 6126 contre i qu il ne vivra pas 93 ans de

plus ,
c efl-a-clire

,
en tout i oo ans re volus.

Supplement. Tome IV.
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o
POUR an enfant de hint ans.

N peut parier
11861 centre 154 oil 77 centre i,

qu un enfant de huit ans vivra un an de plus.

11861 contre ^-p ou 154 centre i qu il vivra 6 mois.

11861 contre
-^-i

ou 308 centre i qu il vivra 3 mois.

& j i 86 1 centre |^ ou 281 i
5 centre i qu il ne mourra pas dans les

vingt-quatre lieures.

i 1749 centre .2.66 ou un peuplusde 44 centre i qu il vivra 2 ans de plus.

11556 centre 459 ou un pen plus de 25 centre i qu il vivra 4 ans deplus,

i i 290, centre 71 6 ou pres de i 6 centre i qu il vivra 7 ans de plus.

i 079 i centre i 224 ou 8
^- centre i qu il vivra i 2 ans de plus.

10117 centre i 898 ou 5
-- centre i qu il vivra 17 ans de plus.

5&amp;gt;35&amp;gt;5
centre 2620 ou 3 f| centre i qu il vivra 22 ans de plus.

$619 centre 3396 ou 2 -^-centre i qu il vivra 27 ans de plus.

7741 centre 4274 ou i
~ centre i qu il vivra 32 ans de plus.

6835 centre 5
i So ou \

~ centre i qu ii vivra 37 ans de plus.

6034 centre 55)81 ou un peu plus de i centre i qu il vivra 42 ans

de plus.

68 i i centre 5204 ou i ^ contre i qu il ne vivra pas 47 ans de plus.

7697 contre 43 i 8 ou i
\\ contre i qu il ne vivra pas 52 ans de plus.

8644 contre 3371 ou 2
^|

contre i qu il ne vivra pas $7 ans de plus.

5)610 contre 2405 ou a tres- peu -pres 4 contre i qu il ne vivra pas

62 ans de plus.

10532 centre 1483 ou un peu plus de 7 contre i qu il ne vivra pas

67 ans de plus.

11352 contre 663 ou un peu plus de 17 contre i qu il ne ^ ivra pas

72 ans de plus.

i 1778 contre 237 ou 49 ~ contre i qu il ne vivra pas 77 ans de plus,

j 1(730 contre 85 ou un peu plus de 140 contre i qu il ne vivra pas

82 ans de plus.

11991 contre 24 ou pres de 500 contre i qu il ne vivra pas 87 ans de plus.

12013 contre 2 ou 6006-^- contre i qu il ne vivra pas 92 ans de plus,

c eft-a-dire
.,
ea tout i oo ans revolus.
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POUR un enfant de neuf ans.

N peut parier 11749 contre 1 1 2 ou pres de 1

contre i , qu un enfant de neuf ans vivra un an de plus.

i 1 749 contre ^ ou pres de 2 1 o contre i qu il vivra 6 mois.

i 1749 contre
l-~ ou pres de 420 contre i qu il vivra 3

mois.

& i 1749 contre ~ ou 38289 contre i qu il ne mourra pas dans Ics

vingt-quatre heures.

11556 contre 305 ou 3773 contre i qu il vivra 3 ans de plus.

i 1299 contre 562 ou un peu plus de 20 contre i qu il vivra 6 ans de

plus.

i 079 i contre i 070 ou un peu plus de i o contre i qu il vivra 1 1 ans

de plus.

10117 c ntre 1 744 ou 5
~ contre i qu il vivra i 6 ans de plus.

9395 contre 2466 ou 3 contre i qu il vivra 21 ans de plus.

8619 contre 3242 ou 2 contre i qu il vivra 26 ans de plus.

7741 contre 41 20 ou i ~ contre i qu il vivra 3 i ans de plus.

683 5 contre 5026 ou i contre i qu il vivra 36 ans de plus.

6034 contre 5827 ou i
~ contre i qu il vivra 41 ans de plus.

6657 contre 5204 ou i ~ contre i qu il ne vivra pas 46 ans de plus.

7543 contre 43 i 8 ou i
|y contre i qu il ne vivra pas j

i ans de plus.

8490 contre 3371 ou 2
j[ contre i qu il ne vivra pas 56 ans de plus.

9456 contre 2405 ou 3
~ conue i qu il ne vivra pas 61 ans,de plus.

10378 contre 14^3 ou a tres-peu-pres 7 contre i qu il ne vivra pas
66 ans de plus.

11198 contre 663 ou i 6J contre i qu il ne vivra pas 71 ans de plus,

i 1624 contre 237 ou un peu plus de 4 contre i qu il ne vivra pas

76 ans de plus.

i i 776 contre 85 ou i 3 8 -f contre i qu il ne vivra pas 8 i ans deplus.

11837 centre 24 ou 493 contre i qu il ne vivra pas 86 ans deplus.
i 1859 contre 2 ou 5929

~ contre i qu il ne vivra pas 91 ans de

plus , c eft-a-dire
, en tout i oo ans revolus.
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POUR un enfant de dix ans.

vy N peut paricr
i i 649 centre i oo , ou a tres-peu-pres

.116! centre i
, qu un enfant de dix ans vivra un an de plus.

i i 649 centre^ ou P r^s ^e 2 33 contre i qu il vivra 6 mois.

i i 649 contre^ ou pres de 466 centre i qu il vivra 3 mois.

& i 1649 centre
j-

ou 42518 centre i qu il ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

11556 centre 193 ou
5 4 }|

centre i qu il vivra 2 ans de plus,

i 1299 contre 45OOU25-- contre i qu il vivra
5 ans de plus.

10791 contre 9 5
8 ou 117^ contre i qu il vivra 10 ans de plus.

10117 contre i 63 2 ou 6 ^ contre i qu il vivra i
5 ans de plus.

9395 contre 23 54 ou a tres-peu-prcs 4 contre i qu il vivra 20 ans

de plus.

8619 contre 3 i 3 o ou 2. ~ contre i qu il vivra 2
5 ans de plus.

7741 contre 4008 ou i |^ contre i qu il vivra 30 ans de plus.

683 5 contre 49 14 ou i ^ contre i qu il vivra 3 5 ans de plus.

6034 contre 571 5 ou i contre i qu il vivra 40 ans de plus.

6545 contre 5204 ou i
][ contre i qu il ne vivra pas 45 ans de plus.

743 i contre 43 i 8 ou i
|j contre i qu il ne vivra pas 5

o ans de plus.

8378 contre 3371 ou 2 jf contre i qu il ne vivra pas 5 5 ans de plus.

9344 contre 2405 ou 3 -|-
contre i qu il ne vivra pas 60 ans de plus.

10266 contre 1483 ou 6~ contre i qu il ne vrvra pas 65 ans de plus.

11086 contre 663 ou i 6-,- contre i qu il ne vivra pas 70 ans de plus.

11512 contre 237 ou 48 -j- contre i qu ii ne vivra pas 75 ans de plus,

i 1664 contre 85 ou 137 contre i qu il ne vivra pas 80 ans de plus,

i 1725 contre 24 ou 488 -- contre i qu il ne vivra pas 8
5 ans deplus.

1 1747 contre 2 ou 5873
~ contre i qu il ne vivra pas 90 ans de

plus ;
c eft-,\-dke, en tout 100 ans revolus.
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o
POUR un enfant de o?i%e

ans.

N peut parier i 1556 centre 93 ou 124^- centre i ,

qu un enfant de onze ans vivra un an de plus.

11556 centre -,- ou 248 ~ centre i qu il vivra 6 mois.

11556 centre ^- ou 4p6-|- centre i qu il vivra 3 mois.

& 11556 centre^ ou 45354 centre i qu il ne mourra pas dans fes

vingt-quatre heures.

i i 299 centre 3 50 ou 32-^ centre i qu il vivra 4 ans de plus,

i 079 i centre 858 ou i 2 ^- centre i qu il vivra 9 ans de plus.

10117 centre i 532 ou 6-^- centre i qu il vivra 14 ans de plus.

9395 centre 2254 ou 4^ centre i qu il vivra 19 ans de plus.

8619 contre 3030 ou 2 --- centre i qu il vivra 24 ans de plus.

7741 contre 3908 ou i
||

contre i qu il vivra 29 ans de plus.

683 5
contre 48 14 ou i -^ contre i qu il vivra 34 ans de plus.

6034 contre 561 5 ou i
-^ contre i qu il vivra 39 ans de plus.

6445 contre 5204 ou i
~ contre i qu il ne vivra pas 44 ans de plus.

73 3
i contre 43 i 8 ou i

-^-
centre i qu il ne vivra pas 49 ans de plus.

8278 contre 3371 ou 2-^ contre i qu il ne vivra pas 54 ans de plus.

9244 contre 2405 ou 3
~ contre i qu il ne vivra pas 59 ans de plus,

i 01 66 contre 1483 ou 6 ~- contre i qu il ne vivra pas 64 ans de plus,

i 0986 contre 663 ou i 6 ~ contre i qu il ne vivra pas 69 ans de plus.

11412 contre 237 ou 48 ^ contre i qu il ne vivra pas 74 ans de plus.

i i 5 64 contre 85 ou 136 contre i qu il ne vivra pas 79 ans de plus,

i i 62 5 contre 24 ou 484 contre i qu il ne vivra pas 84 ans de plus.

1 1647 contre 2 ou 5823 -^-
contre i qu il ne vivra pas 89 ans de

plus, c eft-a-dire
,
en tout 100 ans revolus.
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o
Po uR ii?i enfant de dou^e ans.

N peut parier
i 14.68 centre 88 ou i 30^ centre i ,

qu tm enfant dc douze ans vivra un an de plus.

i 1468 centre-/ on 260 centre i qu il vivra 6 mois.

i 1468 centre-* ou 521 centre i qu il vivra 3 mois.

& i 1468 centre^ ou 47566 centre i qu il ne mourra pas dam les

vingt-quatre hcures.

i i 299 centre 257 ou pres de 44 centre i qu il vivra 3
ans de plus.

10791 centre 765 ou 14 ^centre i qu il vivra 8 ans de plus.

10117 centre i 439 ou un peu plus de 7 centre i qu il vivra i 3 ans de

plus.

9395 centre 2161 ou 4-]- centre i qu il vivra 18 ans de plus.

8619 centre 2937 ou pros de 3 centre i qu il vivra 23 ans de plus.

7741 centre 3
8 i

5
oU 2. y g

centre i qu il vivra 28 ans de plus.

683 5
centre 4721 ou i

~ l
- centre i qu il vivra 33 ans de plus.

6034 centre j 522 ou i -^ centre i qu il vivra 38 ans de plus.

63 52 centre 5204 ou i ~\ centre i qu il ne vivra pas 43 ans de plus.

7238 centre 43 i 8 ou i ^ centre i qu il ne vivra pas 48 ans de plus.

8185 centre 3371 ou 2- centre i qu il ne vivra pas 53 ans de plus.

9151 centre 240 5 ou 3 -^ centre i qu il ne vivra pas 5 8 ans de plus.

10073 contre 4^3 ou 6^ centre i qu il ne vivra pas 63 ans de plus.

10893 contre 665 ou i 6\; \
contre i qu il ne vivra pas 68 ans de plus.

11319 contre 237 ou 47 contre i qu il ne vivra pas 73 ans de plus,

i i 471 contre 85 ou 135 contre i qu il ne vivra pas 78 ans de plus,

11532 contre 24 ou 4 80 - contre i qu il ne vivra pas 83 ans de plus.

11554 contre 2 ou 5777 contre i qu il ne vivra pas 88 ans de plus,

c eft-u-dire, en lout 100 re volus.



o
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POUR un enfant de trei^e
ans.

N peut parier
i 1384. centre 84. ou 135! centre i,

qu un enfant de treize ans vivra un an de plus.

i 1384 contre^
4 ou 271 centre i

cjifil
vivra 6 mois,

i 1384 contre
8

^ ou 542 centre i qu il vivra 3 mois.

& 11384 contre
-^r-j

ou 49585 contre i qu il ne mourra pas dans Ie*

vingt-quatre heures.

i i 299 contre i 69 ou 66 ~- contre i qu il vivra 2 ans de plus,

i 079 i contre 677 ou pres de i 6 contre i qu il vivra 7 ans de plus.

10117 contre 1351 ou 7 -/y
contre i qu il vivra i 2 ans de plus.

9395 contre 2073 ou 4^ contre i qu il vivra 17 ans de plus.

8619 contre 2849 ou un Peu P^us ^e 3 contre i qu il vivra 22 ans

de plus.

7741 contre 3727 ou 2 ^7
- contre i qu il vivra 27 ans de plus.

683 5 contre 4633 ou i ~\ contre i qu il vivra 32 ans de plus.

6034 contre 5434 ou i -- contre i qu il vivra 37 ans de plus.

6264 contre 5 204 ou i contre i qu il ne vivra pas 42 ans de plus,

7150 contre 43 i 8 ou i
^\ contre i qu il ne vivra pas 47 ans de plus.

8097 contre 3371 ou 2 jy contre i qu il ne vivra pas 52 ans de plus.

9063 contre 2405 ou 3 -^ contre i qu il ne vivra pas 57 ans de plus.

998 5 contre 1483 ou 6-j- contre i qu il ne vivra pas^ 62 ans de plus.

10805 contre 663 ou 16 contre i qu il ne vivra pas 67 ans de plus,

11231 contre 237 ou 47^7 contre i qu il ne vivra pas 72 ans de plus.

11383 contre 85 eu 133-^- contre i qu il ne vivra pas 77 ans de plus,

i 1444 contre 24 ou 476 contre i qu il ne vivra pas 82 ans de plus.

i 1466 centre 2 ou 5733 centre i qu il ne vivra pas 8 7 ans de plus,

c eft-a-dire
,
en tout i oo ans revolus.



184 PROBABILITES

POUR im enfant de quator^e ans.

peut parier 11299 centre 8^ ou 132^ centre i,

cju
un enfant de quatorze ans vivra un an de plus.

i 1299 centre&quot; ou 265 -- centre i qu il vivra 6 mois.

i 1299 centre^- ou 53 i - centre i qu il vivra 3 mois.

&. i 1299 centre ou 48519 centre i qu il ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

1079 ! contre 593 ou J S \~ centre i qu il vivra 6 ans de plus.

10117 centre 1267 on pres de 8 contre i qu il vivra i i ans de plus.

9395 contre 1989 ou 4^ contre i qu il vivra i 6 ans de plus.

8619 contre 2765 ou 3
~ contre i qu il vivra 2.1 ans de plus.

7741 contre 3643 ou 2 contre i qu il vivra 26 ans de plus.

683 5 centre 4549 ou i ~ contre i qu il vivra
3

i ans de plus.

6034 centre 5 3 50 ou i fT centre i qu il vivra
3 6 ans de plus.

6180 contre 5 204 ou i ^ contre i qu il ne vivra pas 41 ans de plus.

7066 contre 43 i 8 ou i g contre i qu il ne vivra pas 46 ans de plus.

8013 contre 3 37 i ou z contre i qu il ne vivra pas 5 i ans de plus.

979 contre 2405 ou 3 contre i qu il ne vivra pas 56 ans de plus.

9901 centre 1483 ou 6-f contre i qu il ne vivra pas 61 ans de plus.

1 072 i contre 663 ou i 6^ contre i qu il ne vivra pas 66 ans de plus.

i i 147 contre 237 ou un peu plus de 47 contre i qu il ne vivra pas

7 1 ans de plus.

i i 299 contre 8 5 ou 1 3 2 -Z. contre i qu il ne vivra pas 76 ans de plus.

3 i 3 60 contre 24 ou 473 -j-
contre x qu il ne vivra pas 8 i ans de plus.

11382 contre a ou 5 69 i contre i qu il ne vivra pas 8 6 ans de plus ,

c eft-a-dire
,
en tout 100 ans rtvolus.

POUR



D E L A V I E.

POUR line peifonne de quince tins.

S pent paner i 1209 contre 90 ou 124.^ contre i ,

qu une perfonne de quinze ans vivra un an de plus.

i i 209 centre
9

2
- ou 248 ~- contre i qu elle vivra 6 mois.

i 1209 contre ~ ou 497-^ contre i qu elle vivra
3

mois.

& i i 2 op contre^,
. ou 45458 contre i qu elle ne niourra pas dans les

vingt-quatre heures.

10791 contre 508 ou 2 i
~ contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

10117 contre i i 8 2 ou 8 ~ contre i qu elle vivra i o ans de plus.

&amp;lt;?395
contre 1904 ou 4 ~ contre i qu eile vivra i

5 ans de plus.

8619 contre 2680 ou 3
~ contre i qu elle vivra 20 ans de plus.

7741 contre 3 5 5
8 ou 2. contre i qu elle vivra 25 ans de plus.

683 5
contre 4464 ou i

^

*- contre i qu elie vivra 30 ans de plus.

6034 contre 5265 ou i
~ contre i qu elfe vivra 3 5 ans de plus.

609 5 contre 5 204 ou i ~ contre i qu elle ne vivra pas 40 ans de plus.

698 i contre 43 i 8 ou i
~ contre i qu elle ne vivra pas 45 ans de plus.

7928 contre 3 371 ou 2 - - contre i qu elle ne vivra pas 50 ans de plus.

8894 contre 2405 ou
3
~ contre i qu elle ne vivra pas 5 5 ans deplus.

98 i 6 contre i 483 ou 6-^ contre i qu elle ne vivra pas 60 ans de plus.

10636 contre 663 ou 16^ contre i qu elle ne vivra pas 65 ans de plus.

11062 contre 237 ou 46 \\ contre i qu elle ne vivra pas 70 ans de plus.

11214 contre 8
j
ou i

3
i
~ contre i qu elle ne vivra pas 7 5

ans de plus.

i i 275 contre 24 ou pres de 470 contre i qu elle ne vivra pas So ans

de pfus.

i i 297 contre 2 ou
5 648 -~- contre r qu elle ne vivra pas 8 5

ans de

plus ,
c eft-a-dire, en tout i oo ans revolus.

Supplement. Tome IV. A a
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Po UR une perfonne de fel^e ans.

O N pent parier 11114 centre 95 on pres de i 17

centre i
, qu une perfonne de feize ans vivra un an de pins.

11114 centre^- on pres de 2
:; 4 centre i qu elle vivra 6 mois.

11114 cuntre - ou prcs de 468 centre i qu elle \ivra 3
mois.

&amp;lt;Sc 11114 centre ~
-. ou 42701 centre i qu elie ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

-

) i centre 41 8 ou 2
5 -^ contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

10117 contre 1002 ou 9 y contre i qu elle vivra 9 ans de plus.

5*305 contre i 8 i 4 ou 5
~- contre i qu elfe vivra 14 ans de plus.

8619 contre 2590 ou 3 ,

8

^
contre i qu elle vivra 19 ans de plus.

&quot;&quot;&quot;41
contre 3468 ou 2.~~ contre i qu elle vivra 2.4 ans de plus.

683 5 contre 4374 ou i \\ contre i qu elle vivra 29 ans de plus.

6034 contre
5 175 ou i

yy contre i qu elle vivra 34 ans de plus.

6005 contre 5204 ou i~ contre i qu elle ne vivra pas 39ansdep/u5.

689 i contre 43 i 8 ou i ^ contre i qu elle ne vivra pas 44 ans de plus.

7838 contre 3 3 7 1 ou 2.
~ contre i qu elle ne vivra pas 40 ans de plus.

8 8 04 contre 240 5 ou 3
- contre i qu elle ne vivra pas 54 ans de plus.

9726 contre 1483 ou 6 ^~- contre i qu elle ne vivra pas 59 ans de plus.

10546 contre 663 ou prcs de i 6 contre i qu eile ne vivra pas 64 ans

de plus.

i 0972 contre 237 ou 46 ^ contre i qu elle ne vivra pas 69 ansde plus.

i i 124 contre 8
5 ou 1307- contre i qu elle -ne vivra pas 74 ans

de
plus.

11185 contre 24 ou 466 contre i qu elle ne vivra pas 79 ans de plus.

j 12.07 contre 2 ou 5603-^- contre i qu elle ne vivra pas 84 ans

de plus, c eft-u-dire ea tout 100 rcvotus.
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POUR une perfonne de dix-fcpt ans.

O N pent parier
i 1014 centre looou 100-^ contre i ,

qu une perfonne cle dix-fept ans vivra un an de plus.

11014, centre
J-~ ou 2.2.0-^ centre i qu elle vivra 6 mois.

11014 centre -~ ou 440 ~ comre i qu elle vivra
3 mois.

&amp;lt;5c 11014 centre j^jOU 40201 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

10791 centre 92.3 ou 33 -^ centre i qu elle vivra
3

ans de plus.

10117 centre 997 ou i o
^| contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

51395 contre 1719 on 5 contre i qu elle vivra 13 ans de plus.

86.19 contre 249 f
ou 3

~ contre i qu elle vivra i 8 ans de plus.

7741 contre 3373 ou 2. contre i qu elle vivra 23 ans de plus.

683 5 contre 4279 ou i ~\ contre i qu elle vivra 28 ans de plus.

6034 contre 5080 ou i
j

9- contre i qu elle vivra 33 ans de plus.

5910 contre 5204 ou i
~ contre i qu elle nevivrapa$38 ans de plus.

6796 contre 43 i 8 ou i ^~ contre i qu elle ne vivra pas 43 ans de plus.

7-43 centre 3371 ou 2^- contre i qu elle ne vivra pa$48 ans de plus.

8709 contre 2405 on
3

- contre i qu elle ne vivra pas 53 ans de plus.

963 i contre 1483 on 6 - contre i qu elle ne vivra pas 58 ans de plus.

1045 i contre 663 ou i
5 &quot;[contre

i qu elle ne vivra pas 63 ans de plus.

i 0877 contre 237 ou 45 -*j
contre i qu elle ne vivra pas 68 ans de plus.

jjO2p contre 8
5
ou i 29 -^ contre i qu elle ne vivra pas 73 ans

de plus.

1 1 090 contre 24 ou 462 contre i qu elle ne vivra pas 78 ans de plus.

1 i i 12 contre 2 ou 5556 contre i qu elle ne vivra pas 83 ans de

plus, c ed-a-dire ,
en tout 100 ans revolus.

A a
ij



i88 PROBABILITIES

POUR une perfonne de dix-huit a/is.

V^yN peut parier 10907 centre 107 on a pcu-pres 102

centre i, qu une perfonne de dix-huit ans vivra un an

de plus.

10907 centre~ ou pres de 204 centre i qu elle vivra 6 mofs.

10907 centre 1 - ou pres de 408 contre i qu elle vivra
3

mois.

& 10907 contre j

7

r&amp;gt;

ou 37206 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

10791 contre 2.23 ou 4877 contre i qu efle vivra 2 ans de plus.

10117 contre 897 ou i i
- contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

9395 contre i 619 ou 5 f contre i qu elle vivra i 2 ans de plus.

19 contre 2395 ou 3 contre i qu ciie vivra 17 ans de plus.

4i contre 3273 ou 2 |^ contre i qu elle vivra 22 ans de plus.

683 5 contre 4179 ou i

~

contre i qu elle vivra 27 ans de plus.

6034 contre 4980 ou i | contre i qu elle vivra 32 ans de plus.

5810 contre
5 204 ou i ^ contre i qu elle ne vivra pas 37 ans de plus,

6696 contre 43 i 8 ou i
^J-

contre i qu elle ne vivra pas 42 ans deplus.

7643 contre 3371 ou 2 ^ contre i qu elle ne vivra pas 47 ans deplus.

8 609 contre 240 5 ou 3
~ contre i qu elle ne vivra pas 5 2 ans de plus.

9531 contre 1483 ou 6-- contre i qu elle ne vivra pas 573115 de plus.

10351 contre 663 ou i 5
~ contre i qu elle ne vivra pas 6 i ans de plus.

10777 contre 237 ou 45 jj contre i qu elle ne vivra pas 67ansde plus.

10929 contre 8 5 ou 128 ^-contre i qu elle ne vivra pas 7 2 ans deplus.

10990 contre 24 ou 457
l~ contre i qu elle ne vivra pas 77 an,s

de plus.

i 10 i 2 contre 2 ou 5506 contre i qu elle ne vivra pas 82 ans de

plus, c eft-a-dire en tout i oo ans rcvolus.
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POUR line peifonne de dix-neuf aiu.

N peut parier i 079 1 centre i i 6 on un peu plus de 93

centre i
, qu une perfonne de dix - neuf ans vivra un an

de plus.

i 079 i centre
l-~ ou un peu plus de i 86 centre i qu elle vivra 6 mois*

10791 centre^ ou un peu plus de 372 centre i qu elle vivra 3 mois.

& 10791 centre -
^
ou 33963 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

10117 centre 790 ou i 2
||

centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

9395 centre i
5 i 2. ou 6-,- centre i qu elle vivra i i ans de plus.

8619 centre 2288 ou 3
~ centre i qu elle vivra 16 ans de plus.

7741 centre 3 i 66 ou 2 ~\ centre i qu elle vivra 2 i ans de plus.

683 5
centre 4072 ou i ^ centre i qu elle vivra 26 ans de plus.

6034 centre 4873 ou i
^

~ centre i qu elle vivra 3 i ans de plus.

5703 centre 5204 ou i
~ centre i qu elle ne vivra pas 3 6 ans de plus.

6589 centre 43 i 8 ou i
~ centre i qu elle ne vivra pab 41 ans deplus.

7536 centre 3 3 7 1 ou 2. centre i qu elle ne vivra pas 46 ans de plus.

8502 centre 2405 ou 3 4~ centre i qu elle ne vivra pas 5 i ans deplus.

9424 centre 1483 ou 6~^ centre i qu elle ne vivra pas 56ansde plus.

10244 centre 663 ou i
5 ^ centre i qu elle ne vivra pas 61 ans deplus.

10670 centre 237 ou un peu plus de 45 centre i qu elle ne vivra

66 ans de plus.

10822 centre 8
5 ou 127^- centre i qu elle ne vivra pas 7 1 ans de plus.

10883 centre 24011 45 3
~ centre i qu elle ne vivra pas 7 6 ans deplus.

10905 centre 2011 5452^- centre i qu elle ne vivra pas Si ans

deplus, c eft-a-dire
;
en tout 100 ans rcvolus.
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O
Po u R nne perfonne de vingt ans.

Npeut paricr 10667 centre 124^ ou un pen plus Je

86 centre i
, qu une perfonne de vingt ans vivra un an

tie plus.

i 0667 contre ou un pen plus de 172 centre i qu elle vivra 6 mois.

10667 centre- - ou un pen plus de 344 centre i qu elle vivra 3 mois.

& 10667 centre] f ou pres de
3 1399 centre i qu elle ne mourra pas

dans les vingt-quaire heures.

10117 contre 674. ou un peu plus de i
5 centre i qu elle vivra 5 ans

de plus.

5)395 contre 1396 ou 6-J contre i qu elle vivra 10 ans de plus.

8619 contre 2172 ou prcs de 4 contre i qu elle vivra i
5 ans de plus,

7741 centre 3050 ou 2
-,

8

y
contre i qu elle vivra 20 ans de plus.

683 5 contre 3956 ou i
y|

contre i qu elle vivra 25 ans de plus.

6034 contre 4757 ou i ~ contre i qu elle vivra 30 ans de phis.

5587 centre
5 204 ou i y- centre i qu elle ne vivra pas 3 5

ans deplus.

6473 contre 43 i 8 ou i
^

- contre i qu elle ne vivra pas 40 ans de plus.

7420 contre 3 3 7 1 ou 2 contre i qu elle ne vivra pas 45 ans de plus.

83 86 contre 2405 ou 3 2
- ~ contre i qu elle ne vivra pas 50 ans de plus.

9308 contre 1483 ou 6 contre i qu elle ne \ivrapas 5 5 ans de plus,

i o i 28 contre 663 ou i
5
~ contre i qu elle ne vivra pas 60 ans de plus.

10554 contre 237 ou 44^ contre i qu elle ne vivra pas 6
5
ansde plus.

I 0706 contre 86 ou pres de i 26 contre i qu elle ne vivra pas 70 ans.

de plus.

10767 contre 24 ou 448-; contre i qu elle ne vivra pas 75 ans

de plus.

contre 2011 5 3 9 4 ~ contre i qu elle ne vivra pas So an$

de plus,
c efl-a-dire en tout i oo ans revolus.
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O
POUR une perfonne de vingt-un ans.

N pent parier 10534^ centre 133 ou 79-^ centre i,

qu une perfonne de vingt-un ans vivra un an de plus.

10534. centre ~- ou 150
-4- centre i qu elle vivra 6 mois.

10534 conn
2
ou 3

\6~ centre i qu elle vivra 3 mois.

& 10534- centre
j-|j

ou 28886 conire i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

10117 centre 5 5
o ou i 8

jj centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

9395 centre i 272 ou 7-^- centre i qu elle vivra 9 ans de plus.

8619 centre 2048 ou 4 j-
centre i qu elle vivra 14 ans de plus,

7741 centre 25)26 ou 2^ centre i qu elle vivra 19 ans de plus.

683 5 cont/e 3 8
3
2 ou i

\^ centre i qu elle vivra 24 ans de plus.

6034 centre 463 3 ou i ^ centre i qu elle vivra 29 ans de plus.

5463 centre 5204 ou i
-~ centre i qu elle ne vivra pas 3 4 ans de plus.

6349 centre 43 i 8 ou i ~ centre i qu elle ne vivra pas 39 ans deplus.

7296 centre 3 371 ou 2 centre i qu elle ne vivra pas 44 ans de plus

8262 centre 2405 ou 3
~ centre i qu elle ne vivra pas 49 ans deplus.

9 i 84 centre i 483 ou i ~ conire i qu elle ne vivra pas 54 ans de plus.

10004 contre 663 ou i 5
~ centre i qu elle ne vivra pas 59 ans deplus.

i 043 o contre 237 ou 44 ^y contre i qu elle ne vivra pas 64 ans de plus.

10582 contre 85 ou 124^- contre i qu elle ne vivra pas 69 ans

de plus.

10643 contre 2 4 u 443 ~r i&amp;gt;l peu-pres contre i qu elle ne vivra pas

74 ans deplus.

10665 centre 2 ou 5 332-^ contre i qu elle ne vivra pas 79 ans de

plus, c eft-u-dire, en tout 100 ans re voJus.



PROBABILITIES

POUR une peifonne de vingt-deux ans.

peut parier 10398 centre 136 ou 76-^ centre i ,

qu une perfbnne de vingt-deux ans vivra un an de plus,

10398 contre -^ ou 152^ centre i qu elle vivra 6 mois.

10398 centre 1
^&quot;

ou 305 -f j-

contre i qu elle vivra 3 mois.

& 10398 centre y^ ou 27906 contre i qu eile ne rnourra pas dans Ie&amp;gt;

vingt-quatre heures.

10117 contre 417 ou 24^7 contre i qu efle vivra 3 ans de plus.

93 9 J contre i 139 ou 8 contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

8619 contre 1915 on 4 contre i qu elle vivra 13 ans de plus.

7741 contre 2793 on 2 contre i qu elle vivra 18 ans de plus.

683 5 contre 3699 ou i contre i qu elle vivra 23 ans de plus.

6034 contre 4500 ou i
-j-

contre i qu elle vivra 28 ans de plus.

5330 contre 5 204 ou i -^ contre i qu elle vivra 3 3 ans de plus.

6216 contre 43 i 8 ou i
~ contre i qu elle ne vivra pas 3 8 ans de plus.

7163 contre
3 3 7 i ou 2 contre i qu elle ne vivra pas 43 ans de plus.

8129 centre 240 5 ou 3 -|-
contre i qu elle ne vivra pas 48 ans de plus.

&amp;lt;po 5
1 contre 148 3 ou 6 ^ contre i qu elle ne vivra pas 53 ans de plus,

9871 contre 663 ou 14-^- contre i qu elle ne vivra pas 58 ans de plus.

10297 contre 237 ou 43 contre i qu elle ne vivra pas 63 ans de plus.

10449 contre 8 5 ou i 2 2 ~- contre i qu elle ne vivra pas 6 8 ans de plus.

105 io centre 24 ou 43777 contre i qu elle ne vivra pas 73 ans de plus.

io;j2 contre 2 ou 5266 contre i qu elle ne vivra pas 78 ans deplus,
c eft-it-dire

,
en tout i oo ans revolus.

P.OUR



D E L A V I E.

POUR une perfonne de
vingt-trois

ans.

peut parier 102^8 contre 140 ou 73-^ centre i,

qu une perfonne de vingt-trois ans vivra un an de plus.

10258 centre^ ou 146 - contre i qu elle vivra 6 mois.

10258 contre
1

-^-
ou 292

-
7
- contre i qu elle vivra

3
mois.

& 10258 contre ^ ou 2674.4 contre i qu elle ne mourra pas dans L-s

vingt-quatre heures.

10117 contre 28 i ou un pen plus de
3
6 contre i qu elle vivra 2 ans

de plus.

939? contre 1003 ou 9 ^ contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

8619 contre 1779 ou 4 f| contre i qu elle vivra i 2 ans de plus.

7741 contre 2657 ou 2 ~- contre i qu elle vivra 17 ans de plus.

683 5 contre 3 563 ou i
\\

contre i qu elle vivra 22 ans de plus.

6034 contre 4364 ou i
~ contre i qu elle vivra 27 ans de plus.

5 204 contre 5
i 94 ou i

^
contre i qu elle vivra 3 2 ans de plus.

6080 contre 43 i 8 ou i ~ contre i qu elle ne vivra pas 37 ans de plus.

7027 contre 3371 ou 2 -
2
- contre i qu elle ne vivra pas 42 ans de plus.

7993 contre 2405 ou
3 ^ contre i qu elle ne vivra pas 47 ans de plus.

8j) i
5
contre 1483 ou un pen plus de 6 contre i qu elle ne vivra pas

5
2 ans de plus.

973 5
contre 663 ou 14^- contre i qu elle ne vivra pas 57 ans de plus.

j 01 6 1 contre 237 ou 42 f^ contre i qu elle ne vivra pas 62 ans de plus.

10313 contre 85 ou 1 2 1
- contre i qu elle ne vivra pas 67 ans

de plus.

j 0374 contre 24011 432^- contre i qu elle ne vivra pas 72 ans

de plus.

10396 contre 2 ou 5198 contre i qu elle ne vivra pas 77 ans de

plus, c eil-a-dire, en tout 100 ans revolus.

Supplement. Tome IV. B b



194- PROBABILITIES

POUR line perfonnc
de vingt-quatre ans.

V&amp;gt;)N pent parier 10117 centre 141 01171) centre i,

qu une per/bnne de vingt-quatre ans vivra un an tie plus.

10117 centre~ ou 14.3 -j-
centre i qu elle vivra 6 mois.

10117 con re 1 ou 28 6 y- contre i qu elle vivra 3
mois.

& 10117 centre ou 26189 contre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

9395 contre 863 ou io~- contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

8619 contre 1639 ou 5 :~ coiltre qu elle vivra i i ans de plus.

7^41 contre 2
j

i 7 on
3
~ contre i qu elle vivra i 6 ans de plus.

6835 contre 3423 ou pres de 2 contre i qu elle vivra 2 i ans de plus.

6034 contre 4224, ou i -- contre i qu elle vivra 26 ans de plus.

5204 contre 5054 ou i contre i qu elle vivra 3
i ans de plus.

5940 contre 43 i 8 ou i
~ contre i qu elle ne vivra pas 3 6 ans de plus.

6887 contre 3371 ou 2 ^- contre i qu elle ne vivra pas 41 am de plus.

7853 contre 2405 ou
3 -f-

contre i qu elle ne vivra pas 46 ans de plus.

8775 contre 1483 ou 5- contre i qu elle ne vivra pas 5
i ans de plus.

9595 contre 663 ou 14^ contre i qu elle ne vivrapas 56ansdeplus.

10021 contre 237 ou 42^- contre i qu elle ne vivrapas 6 i ansdeplus.

10173 contre 85 ou 119-^- contre i qu elle ne vivra pas 66 ans

de plus.

10234 contre 24 ou 426- contre i qu elle ne vivra pas 71 ans

de plus.

10256 contre 2 ou
5
128 contre i qu elle ne vivra pas 76 ans de

plus ,
c ell-a-dire, en tout i oo revoJus.



D E L A V I E.

POUR line peifonne de vingt-cinq
ans.

vyN peut parier 9975 contre 142 ou 70-^7 contre i,

qu une perfbnne de vingt-cinq ans vivra un an de plus.

9975 contre
1

-^ ou 140-^- contre i qu elle vivra 6 mois.

9975 contre
1

-^ ou 280-^- contre i qu elle vivra
3

mois.

& 9975 contre
^-

; ou 25640 conire i qu elle ne mourn pas dans Ics

vingt-quatre heures.

9395 contre 722 ou un pen plus de 13 conire i qu elle vivra 5
am

de plus.

8619 contre 1498 ou 5 }^ contre i qu elle vivra 10 ans de plus.

&quot;74
1 contre 2376 ou 3 -^ contre i qu elle vivra i

5
ans de plus.

683 5 contre 3282 ou 2 ~ contre i qu elle vivra 20 ans de plus.

6034 contre 4083 ou i
\~ contre i qu elle vivra 25 ans de plus.

5204 contre 491 3
ou i ~- contre i qu elle vivra 30 ans de plus.

5799 contre 43 i 8 ou i
~ contre i qu elle ne vivra pas 3 5 ans de plus.

6746 contre 3371 ou 2. ~ contre i qu elle ne vivra pas 40 ans de plus.

7712 contre 2405 ou 3
~ contre i qu elle ne vivra pas 45 ans de plus.

8634 contre 1483 ou 5
-~ contre i qu elle ne vivra pas 50 ans de plus.

9454 contre 663 ou 14-^- contre i qu elle ne vivra pas 55 ans de plus.

9880 contre 237 ou 41 contre i qu elle ne vivra pas 6oansdeplus.

10032 contre 8 5 ou un peu plus de i i 8 contre i qu elle ne vivra pas

6 5 ans de plus.

10093 contre 24 ou 420 contre i qu elle ne vivra pas 70 ans de plus,

i 01 i
5 contre 2 ou 5057-^- contre i qu elle ne vivra pas 75 ans de

plus, c eft-a-dire en tout 100 ans revolus.

Bb
ij



\&amp;lt;)6
PROBABILITES

POUR line perfonne
de

vingt-Jix
cms.

N pent paricr 9832 centre 143 ou 68 contre i,

qu une perfonne de vingt-fix ans vivra un an de plus.

9832 centre^- ou 1377- centre i qu elle vivra 6 mois.

5*832 centre 1^ ou 2/4-7- contre l qu elle vivra
3

mois.

& 5)832 contre
|-||

ou 25091 ~ contre i qu elle ne niourra pas dans les

vingt-quatre heures.

939 &amp;gt;

contre 580 ou i 6 ~ contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

86 i 9 comre i
3 56 ou 6-~ contre i qu elle vivra 9 ans de plus.

7741 contre 2234 ou 3 contre i qu tlle \ivra 14 ans de plus.

683 5
contre 3 140 ou 2 -- contre i qu elle vivra i 9 ans de plus.

6034 contre 3941 ou i
|

centre i qu elle vivra 24 ans de plus.

5204 contre 4771 ou i ^ comre i qu elle vivra 29 ans de plus.

5657 contre 43 i 8 ou i ^} contre i qu elle ne vivra pas 34 ans de plus.

6604 contre 3371 ou i ~y contre i qu elle ne vivra pas 39 ans de plus.

7570 contre 2405 ou 3
~ contre i qu elle ne vivra pas 44 ans de plus.

8492 comre 1483 ou 5
- contre i qu elle ne vivra pas 49 ans de plus.

93 i 2 contre 663 ou 14^- contre i qu elle ne vivra pas 54 ans de plus.

9738 comre 237 ou 41 contre i qu elle ne vivra pas 59 ans de plus.

9890 contre 85 ou i i 6
-^-

contre i qu elle ne vivra pas 64 ans de plus.

99 5
i contre 24 ou 414 contre i qu elle ne vivra pas 69 ans de plus.

9973 contre 2 ou 4986 - contre i qu elle ne vivra pas 74 ans de

plus, c cft-a-dire
, en tout i oo ans revoius.
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POUR line peifcnne de
vingt-fept ans.

vy N pent parier 9688 centre 144. on 6yf contrc i ,

qu une perfonne de
vingt-fept ans vivra un an de plus.

p&amp;lt;588
centre -4^ ou *34T centre i qu elle vivra 6 mois.

9688 centre ^ ou 269 -j-
centre i qu elle vivra 3 mois.

& p688 centre
fj-*

ou pres de 245 56 centre i qu elle ne mourra pas dans

les vingt-quatre heures.

9395 comre 437 ou 21 ~ centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

8619 centre i 2 i
3 ou j

~ comre i qu elle vivra 8 ans de plus.

7741 centre 2091 ou ^-~ centre i qu elle vivra 13 ans de plus.

683 5 centre 2997 ou 2. centre i qu elle vivra i 8 ans de plus.

6o34/comre 3798 ou i
|~ centre i qu elle vivra 23 ans de plus.

5204 comre 4628 ou j
~ centre i qu elle vivra 28 ans de plus.

5514 centre 43 i 8 ou i ^ centre i qu elle ne vivra pas 3 3 ans de plus.

6461 centre 3371 ou if? centre i qu elle ne vivra pas 38 ans de plus.

7427 centre 2405 ou 3
~ centre i qu elle ne vivra pas 43 ans de plus.

8349 comre 1483 ou 5 -^ centre i qu elle ne vivra pas 48 ans de plus.

9 i 69 centre 663 ou i
3
~ centre i qu elle ne vivra pas 53 ans deplus.

9595 centre 237 ou 40 fi centre i qu elle ne vivra pas 58 ans de plus.

9747 centre 8 5 ou i i +-- centre i qu elle ne vivra pas 63 ans deplus.

5)808 centre 24 ou 408 -f comre i qu elle ne vivra pas 6S ans deplus.

9830 centre 2 ou 49 i
5 centre i qu elle ne vivra pas 73 ans de plus,

c eft-a-dire, en tout 100 ans revolus.
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POUR une perfonne de vingt-huit ans.

O N pcut parier 954.3 centre
14.5

ou 65 centre i ,

qu une perfonne cle vingt-huh ans vivra un an cle
plus.

954.3 centre 1 - ou 131-7- centre i qu elle vivra 6 mois.

954.3 centre ~ ou 263 -y-
centre i qu ell vivra 3 mois.

&9543 centre ^| ou 24.022 centre i qu elie ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

939) centre 293 ou 3
2 -

9
cojitre i qu elle vivra 2 ans de plus.

8611; contre 1069 ou 8 - centre i qu elle vivra 7 ans de plus.

-74.1 contre 1947 ou pres de 4 contre i qu elfe vivra i 2 ans de plus.

683 5
contre 28 53 ou 2. contre i qu elle vivra 17 ans de plus.

6034, contre 3654. ou i
~ contre i qu elle vivra 22 ans de plus.

5204. contre 44-84 ou i
~ comre i qu elle vivra 27 ans de plus.

5 370 contre 43 i 8 ou i ^| contre i qu elle ne vivra pas 3
2 ans de plus.

6317 contre 3 371 ou i ff comre i qu elle ne vivra pas 57 ans de plus.

7283 contre 2405 ou 3
~ contre i qu elle ne vivra pas 42 ans de plus.

8205 contre 1483 ou 5
~ contre i qu elle ne vivra pas 47 ans de plus.

9025 contre 663 ou 13-7- contre i qu elle ne vivra pas 52 ans de
plus.

945 i contre 237 ou 39 1
contre i qu elle ne vivra pas 57 ans de plus.

9603 contre 8
5
ou prcs de i i 3 comre i qu elle ne vivra pas 62 ans

de plus.

9664 contre 24 ou 402 y- comre i qu elle ne vivra pas 673115 deplus.

9686 contre 2 ou 4843 contre i qu elle ne vivra pas 72 ans de plus,

c dl-a-dire, en tout i oo ans revolus.
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POUR une perfonne de vingt-neuf ans.

VJ N peut parier 9395 centre 14.8
ou 6$-~ centre i,

qu une perfbnne de vingt-neuf ans vivra un an de plus.

9395 comre-4-
8 ou 127 centre i qu elle vivra 6 mois.

9395 centre ou 254 centre i qu elle vivra 3 mois.

& 9395 comre j !

ou 23170 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

86 1 9 centre 914 ou 9-!- centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

7741 centre 1802 ou 4-^ centre i qu elle vivra i i ans de plus.

683 5 centre 2708 ou 2 centre i qu elle vivra i 6 ans de plus.

6034 centre 3 509 ou \~ centre \ qu elle vivra 21 ans de plus.

5204 centre 43 39 ou i -^ centre i qu elle vivra 26 ans de plus.

5225 centre 43 i 8 ou i ^ centre i qu elle ne vivra pas 3
i ans de plus,

6172 centre 3371 ou i || centre i qu elle ne vivra pas 36 ans de plus.

7138 conire 2405 ou 2^ centre i qu elle ne vivra pas 41 ans de plus.

8060 centre 1483 ou 5
-~- centre i qu elle ne vivra pas 46 ans de plus.

88 So com re 663 ou
13-]&quot;

contre i qu elle ne vivra pas 5 i ans de plus.

9306 centre 237 ou 39 centre i qu elle ne vivra pas 56 ans de plus.

9458 centre 8 j ou i i i
-- centre i qu elle ne vivra pas 61 ans de plus.

9519 centre 24 ou 396-^- centre i qu elle ne vivra pas 66 ans de plus.

9541 centre 2 ou 4770 ^- comre i qu elle ne vivra pas 7 1 ans de plus ,

c eft-a-dire
,
en tout 100 ans revolus.
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POUR line perfonne
de trente ans.

pent paricr 924.^. centre 1^1 ou 6\- centre i,

qu une perfonne de trente ans vivra un an de plus

9244. centre -j
1 ou I22 T conire i qu elle vivra 6 mois.

9244. centre ~ ou 244-- centre i qu elle vivra 3 inois.

& 9244 centre *~ ou 22345 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

8619 centre 776 ou i i contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

7741 contre i 654 ou 4-^ contre i qu elle vivra 10 ans de plus.

683 5 contre 2
5
60 ou 2.^ contre i qu elle vivra i

5 ans de plus.

6034 contre 3361 ou i ^ contre i qu elle vivra 20 ans de plus.

5204 contre 4191 ou i
^-

contre i qu elle vivra 25 ans de plus.

5077 contre 43 i 8 ou i contre i qu elle ne vivra pas 30 ans de plus.

6024 contre 3371 ou i
j| contre i qu elle ne vivra pas 3 5 ans deplus.

6990 contre 2405 ou 2.
-|-

contre i qu elle ne vivra pas 40 ans de plus.

79 i 2 contre 1483 ou $ -|-
contre i qu elle ne vivra pas 45 ans de plus.

8732 contre 663 ou i
3
~ contre i qu elle ne vivra pas 50 ans de plus.

9158 contre 237 ou
3
8
^| contre i qu elle ne vivra pas 5 j ans de plus.

93 10 contre 8
5
ou 109-^- contre i qu elle ne vivra pas 60 ans de plus.

9371 contre 24 ou 390 ~- contre i qu elle ne vivra pas 65 ans de plus.

9393 contre 2. ou 4696 - - contre i qu elle ne vivra pas 70 ans de

plus, c eft-a-dire
,
en tout 100 ans revolus.

POUR
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POUR line perfonne de trente-un ans.

peut parer 9091 centre 153 ou ^~ centre i,

qu une per/bnne de trente-un ans vivra un an de plus.

9091 centre
1

-^
1 ou 1 1 8 - centre i qu elle vivra 6 mois.

9091 centre 1^ ou 2.37-=- centre i qu elle vivra 3 mois.

& pop i centre \$ ou 21688 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

8619 centre 625 ou i
3 -f-

centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

7741 centre i 503 ou 5 fj
centre i qu elle vivra 9 ans de plus.

683 5 centre 2409 ou 2.-
(

- centre i qu elle vivra 14 ans de plus.

6034 centre 3210 ou i ~- centre i qu elle vivra 19 ans de plus.

5204 centre 4040 ou i ^ centre i qu elle vivra 24 ans de plus.

4926 centre 43 i 8 ou i centre i qu elle ne vivra pas 29 ans de plus.

5873 centre 3371 ou i ~ contre i qu elle ne vivra pas 34 ans de plus.

6839 contre 2405 ou 2 ~ contre i qu elle ne vivra pas 39 ans de plus.

7761 contre 1483 ou 5 -^ contre r qu elle ne vivra pas 44 ans de plus.

8581 contre 663 ou i 2
|j contre i qu elle ne vivra pas 49 ans de plus.

9007 contre 237 ou 38 contre i qu elle ne vivra pas 54 ans de plus.

9159 contre 85 ou 1 07~ contre i qu elle ne vivra pas 59 ans de plus.

9220 contre 24 ou 3 84-^- contre i qu elle ne vivra pas 64 ans de plu.

9242 contre 2 ou 462 i contre i qu elle ne vivra pas 69 ans de plus,

c eft-a-dire
,
en tout 100 ans revolus.

Supplement. Tome IV. C c
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POUR line perfonne de trente-deux ans.

ON peut parier 8937 contre 154 ou un pen plus de 58

centre i , qu une peribnne de trente-deux ans vivra un an

de plus.

89 37 centre-
* ou un peu plus de 2 i 6 contre i qu elle vivra 6 roois&amp;gt;

937 contre - - ou un peu plus de 432 contre i qu elle vivra 3 ra

ft 8037 contre ou 21182. contre i qu elle ne mourra pas duns ks

vingt-quatre lieures.

86*19 c ntre 47 2 ou i 8 ^ contre i qu elle vivra ans de plus.

7741 contre i 3 50 ou
5 contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

6835 contre 22j6ou un peu plus de 3 contre i qu elle vivra 13 ans

de plus.

6034 contre 30 57 ou i ^l contre i qu elle vivra i 8 ans de plus.

5204 contre 3887 ou i
~ centre i qu elle vivra 23 ans de plus.

4773 contre 43 i 8 ou i -^ contre i qu elle ne vivra pus 28 ans de plus.

S~20 contre 3371 ou i |f contre i qu elle ne vivra pas 33 ans de plus.

6686 contre 2405 ou 2^- contre i qu elle ne \i\ra pas 3 8 ans de plus.

7608 contre 1483 ou
5 ^ contre i qu elle ne vivra pas 43 ans de plus.

8428 contre 663 ou 12.--.- contre i qu elle ne vivra pas 48 ans de plus.

S 8 54 contre 237 ou 37^7 contre i qu elle ne vivra pas 53 ans de plus.

5&amp;gt;oo6
contre 85 ou pres de 106 contre i qu elle ne vivra pas 58 ans

de plus.

9067 contre 24 ou 377 contre i qu elle ne vivra pas 6*3 ans de plus,

contre 2 ou 4544-^- contre i qu elle ne vivra pas 68 ans de

plus, c eft-a-dire, en tout i oo ans re volus.
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POUR une perfonne de trente-trois ans.

N peut parier 8779 centre 158 ou 5)17 centre i.

qu une perfonne de trente-trois ans vivra un an de plus.

8779 contre - 8 ou i i i
-- centre i qu elle vivra 6 mois.

8779 contre -^ ou 222-^- contre r qu eile vivra 3 mois.

& 8779 contre~ ou 20280 contre i qu eile ne mourra pas dans fes

vingt-quatre heures.

8619 contre 3 i 8 ou -7^7 centre i qu eile \ivra 2 ans de plus.

7741 contre i 196 ou 6-^ contre i qu eile vivra 7 ans de plus.

683 5 conire 2102 ou 3
~ contre i qu eile vivra 12 ans de plus.

6034 contre 2903 ou
2-f^

contre i qu eile vivra 17 ans de plus.

5204 contre 3733 ou i ~ contre i qu eile vivra 22 ans de plus.

4619 contre 43 i 8 ou i
-^ contre i qu eile ne vivra pas 27 ans de plus.

5 566 contre 3371 ou i -^ contre i qu eile ne vivra pas 32 ans de plus.

6532 contre 2405 ou 2 centre i qu eile ne vivra pas 37 ans de plus.

7454 contre 14^3 ou un peu plus de 5 contre i qu eile ne vivra pas

42 ans de plus.

8274 contre 66$ ou i 2^ contre i qu eile ne vivra pas 47 ans de plus.

8700 contre 237 ou 36^ contre i qu eile ne vivra pas 52 ans de plus.

8852 contre 85 ou i 04 -~ contre i qu eile ne vivra pas 57 ans de plus.

89 i
3
contre 24 ou 37 1

-*- contre i qu eile ne vivra pas 62 ans de plus.

3 5
contre 2 ou 4467 -y-

contre i qu eile ne vivra pas 67 ans de

plus, c
eft-u.-dire&amp;gt;

en tout 100 ans rcvolus,

C c
i;
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Po UR une perfonne
de trente-qnatre a?is.

pent parier 8619 contre 1 60 ou 53-77 centre i,

qu tine perfonne de trente-quatre ans vivra un an de plus.

8619 centre 4r ou IO7~r c ntre i qu elle vivra 6 mois.

8619 contre L -
(
ou 21

5 -^-
contre i qu elle vivra 3 mois.

& 8619 contre j|| ou 19662 contre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

8454 contre 325 ou 26 contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

8284 contre 49 5
ou i

6-^- contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

8 i 09 contre 670 ou 12 contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

7928 contre 8
5

i ou 9-^- contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

7741 contre 1038 ou 7-- contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

6836 contre 1944 ou 3
~ contre i qu elle vivra i i ans de plus.

6034 contre 2745 ou 2 -5- contre i qu elle vivra i 6 ans de plus.

5204 contre 3 575 ou i
jj contre i qu elle vivra 21 ans de plus.

4461 contre 43 i 8 ou i ^ contre i qu elle ne vivra pas 26 ans de plus.

5408 contre 3371 ou i ~ contre i qu elle ne vivra pas 3
i ans de plus.

6374 contre 2405 ou 2-|-
contre i qu elle ne vivra pas 36 ans de plus.

7296 contre 1483 ou 4-^ contre i qu elle ne vivra pas 41 ans de plus.

8 i i 6 contre 663 ou i 2^ contre i qu elle ne vivra pas 46 ans de plus.

8542 contre 237 ou un peu plus de
3 6 contre i qu elle ne vivra pas

5
1 ans de plus.

8694 contre 85 ou 102^- contre i qu elle ne vivra pas 5 6 ans de plus.

5 contre 24 ou 3 64-^- contre i qu elle ne vivra pas 61 ans de plus.

contre 2. ou 4388 contre i qu elle ne vivra pas 66 ans de plus,
c ft-H-dire, en tout 100 ans revolus.
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POUR nnc perfinne
de trente-cinq

ans.

pent parier 84.54 centre 165 ou 51-^ centre i,

qu une per/bnne cle trente-cinq ans vivra un an cle plus.

8454 comre-4-
5 ou I02&amp;gt;

~&quot; contre i qu elle vivra 6 mois.

8454 contre
r

-|-
ou 204^- centre i qu elle vivra 3 mois.

& 8454 centre ~~ ou 18701 contre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures,

8284 contre 335 ou 24-^ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

8 i 09 contre
5

i o ou 15^ contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

7928 contre 69 i ou i i
||

contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

7741 contre 878 ou 8
-^-

contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

7555 contre i 064 ou 7-^ contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

7370 contre i 249 ou 5 f| contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

7186 contre 1 43 3
ou un peu plus de 5 contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

683 5
contre 1784 ou 3 -f* contre i qu elle vivra 10 ans de plus.

6034 contre 2
5
8

5
ou 2^ contre i qu elle vivra i

; ans de plus.

5204 contre 341 5 ou i -i- contre i qu elle vivra 20 ans de plus.

43 i 8 contre 43 o i ou un peu plus de i contre i qu elle vivra 2 5 ans deplu.;.

5248 contre 3371 ou i ~ contre i qu elle ne vivra pas 30 ans de plus.

6214 centre 2405 ou 2 ^ contre i qu elle ne vivra pas 3 5 ans de plus.

7136 contre 1483 ou 4-^- contre i qu elle ne vivra pas 40 ans de plus.

7956 contre 663 ou 12 contre i qu elle ne vivra pas 45 ans de plus.

8382 contre 237 ou 3 $ jy contre i qu elle ne vivra pas 50 ans de plus.

8534 contre 85 ou i oo -^
contre i qu elle ne vivra pas 5 5 ans de plus.

8 $95 contre 24 ou 3 58 contre i qu elle ne vivra pas 60 ans de plus.

6617 contre 2 ou 4308 ~ contre i qu elle ne vivra pas 6j ans de

plus ,
c eft-a-dire

,
en tout J oo ans revolus.
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POUR wie perfonne de
trente-jix ans.

O N peut parier 8284. centre 170 ou 48 jf centre i,

qu une perfonne de trente-fix ans vivra un an de plus.

8284. contre^ ou 97 ~ centre i qu elle vivra 6 inois.

8284 centre ^p ou 19477 contre i qu elle vivra 3 mois.

& 8284 contre fof ou !776 contre i qu elle ne mourra pas dans Ie3

\ingt-quatre h cures.

S 109 contre 345 ou 23
~ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

7928 contre 526 ou 15^ centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

7741 contre 713 ou 10-!- contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

7555 contre 899 ou 8 ~ contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

7370 contre 1084 ou 6 --.- contre \ qu elle vivra 6 ans de plus.

7186 contre i 268 ou 5
~ contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

7007 contre 1447 ou 4- contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

683 5 contre i 619 ou 4 contre r qu elle vivra 9 ans de plus.

6034 contre 2420 ou 2. contre i qu elle vivra 14 ans de plus.

5204 contre 3250 ou i ~ contre i qu elle vivra 19 ans de plus.

43 i 8 contre 41 36 ou i ^ contre i qu elle vivra 24 ans de plus.

5083 contre 3 3 7 1 ou i
~ 7

- contre i qu elle ne vivra pas 29 ans de plus.

6049 contre 2405 ou 2. contre i qu elle ne vivra pas 34 ans de plus.

6971 contre 1483 ou 4^- contre i qu elle ne vivra pas 39 ans de plus

7791 contre 663 ou i i - centre i qu elle ne vivra pas 44 ans de plus.

8217 contre 237 ou 34- contre i qu elle ne vivra pas 49 ans de plus.

83 69 contre 85 ou 98
~- contre i qu elle ne vivra pas 54 ans de plus.

8430 contre 24 ou 3 ;
i - contre i qu elle ne vivra pas 59 ans de plus^

8452 contre 2 ou 4226 contre i cru elle ne vivra pas 643115 de plus,

c efl - a- dire, en tout i oo ans revo us.
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POUR une peifonne de trente-fept ans.

pent parier 8109 centre 175 on 4.6 centre i,

qu une perfonne tie trente-fept ans vivra un an de plus.

8109 cuntre ^ ou 9 2 ~ centre i qu elle vivra 6 inois.

8 i 09 centre - ; ou i 8
5 -^ centre i qu elle vivra 3 mois.

& 8109 centre j|^ ou 16907 centre i qu elle ne mourra pas dans fes

vingt-quatre heures.

7928 centre 3 5
6 ou 22-^- centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

7741 centre 543 eu 147^ centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

7; 5 5
centre 729 ou 10 j\ centre i qu elfe vivra 4 ans de plus.

7370 centre 9 i 4 ou 8
-y t

centre i qu elle vivra 5 ans de plus.

7186 centre i 098 ou 6 - centre i qu elle tivra 6 ans de plus.

7007 centre 1277 ou 5-- centre i qu elle vivra 7 ans de plus.

683 5 centre 1449 ou 4-- centre i qu elle vivra 8 ans de plus.

6034 centre 2250 ou 2^ centre i qu elle vivra 13 ans de plus.

5204 centre 3080 ou i -^ centre i qu elle vivra i 8 ans dc plus.

43 i 8 centre 3966 ou i
-^ con re i qu elle vivra 23 ans dc plus.

49 i
3

centre 3 371 ou i -^ centre i qu elle ne vivra pas 28 ans de plus.

5879 centre 2405 ou 2-^ coatre i qu eile ne vivra pas 33 ans de plus.

6801 centre 1483 ou 4 -- centre i q i elle ne vivra pas 38 ans de plus.

7621 centre 663 ou i i centre i qu elle ne vivra pas 43 ans de plus.

8047 centre 237 ou
j
ixs de 34 centre i qu tlie ne vivra pas ^48 ans

de plus.

8199 centre 8
5 ou 96-^- centre i qu elle ne vivra pas 53 ans de plus.

8260 centre 24 ou 344 centre i qu elle ne vivra pas 58 ans de plus.

8282 centre 2 ou 4141 centre i qu elle ne vivra pas 63 ans de plus,

c eft-a-dire , en tout i oo ans revolus.
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POUR itne pcrfonne de. trente-huit ans.

O N peut parier 7928 contre 181 ou 4.3 f centre i,

qu une perfonne de trente-huit ans vivra un an de plus.

792.8 centre ^ ou 87 ^-
contre i qu elle vivra 6 mois.

792.8 contre -^ ou 175 contre r qu elle vivra 3 mois.

& 7928 contre j~ ou i 5987 contre i qu elle ne mourra pas dans Ie

vingt-qxiatre heures.

7741 contre 368 ou 2 i -^ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

7555 contre 5 5 4 ou i 3 ^ contre i qu elle vivra
3

ans de plus.

7370 contre 739 ou pres de i o contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

71 86 contre 923 ou y~ contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

7007 contre i 102 ou 6~-
f
contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

683 5
contre i 274 ou 5 -y-

contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

6034 contre 2075 ou 2 T^ contre i qu elfe vivra 12 ans de pfus.

5204 contre 2905 ou i j| contre i qu elle vivra 17 ans de plus.

43 i 8 contre 3791 ou i ^ contre i qu elle vivra 22 ans de plus.

4738 contre 3371 on i y| contre i qu elle ne vivra pas 27 ans de plus.

5704 contre 2405 ou 2 ^- contre i qu elle ne vivra pas 3 2 ans de plus.

6626 contre 1483 ou 4-|- contre i qu elfe ne vivra pas 37 ans de plus.

7446 contre 663 ou i i ^ contre i qu elle ne vivra pas 42 ans de plus-

7872 contre 237 ou 33 -^ contre i qu elle ne vivra pas 47 ans de plus.

8024 contre 8
5
ou 94-|- contre i qu elle ne vivra pas 52 ans de plus.

8085 contre 24 ou pres de 337 contre i qu elle ne vivra pas 57 ans

de plus.

8 i 07 contre 2 ou 40 5 3 -j- contre i qu elle ne vivra pas 62 an* de

plus ,
c eft-a-dire

,
en tout i oo ans revolus.

POUR
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POUR line peifonne de trente-neuf ans.

V^J N pent parier 774 1 contre i 87 ou 41-^ contre i
,-

qu une per/bnne de trente-neuf ans vivra un an de plus.

7741 contre- - ou 82 contre i qu elle vivra 6 mois.

7741 contre - - ou 165 contre i qu elle vivra 3 mois.

& &quot;741
com ix

};^ ou i
5

i 09 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

7555 contre 373 ovt 20^ centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

7370 contre 558 ou 13
~ contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

7186 contre 742 ou 9
-~ contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

7007 contre 921 ou 7^ contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

683 5 contre i 093 ou 6 -- contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

6034 contre 1894 ou 3
~- comre i qu elle vivra i i ans de plus.

5204 comre 2724 ou i
-|-

contre i qu elle vivra i 6 ans de plus.

43 i 8 contre 3 61 o ou i
-J-

contre i qu elle vivra 2 i ans de plus.

45 57 comre 3 371 ou \
~ contre i qu elle ne vivra pas 26 ans deplus

5523 contre 240 5 ou 2 ~ contre i qu elle ne vivra pas 3 i ans de plus.

6445 contre 1483 ou 4^- contre i qu elle ne vivra pas 363115 de plus.

7265 comre 663 ou i o \\ comre i qu elle ne vivra pas 41 ans de plus.

769 i contre 237 ou 32 ^ contre i qu elle ne vivra pas 46 ans de plus.

7843 contre 85 ou 92 contre i qu elle ne vivra pas 5
i ans de plus.

7904 contre 24 ou 3 29 -.- contre i qu elle ne vivra pas 5 6 ans de plus.

-926 contre 2 ou 3963 contre i qu elle ne vivra pas 61 ans de plus,

c*cft-a-dire, en tout 100 ans rcvolus.

Supplement, Tome IV. D d
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Po UR nne perfonne
de quarante

ans.

ON pent paricr 7555 centre 186 ou 40-^ contre i,

qu une pcrfonne de quarante
ans vivra un an de plus.

-
&amp;gt; 5 5

centre~ on 8 i
- centre i qu elle vivra 6 mois.

7555 centre
l-~ ou i 62 centre i qu elle vivra 3

mois.

& 7555 contre
\- \

ou pres de 14826 centre i qu elle ne mourra pas dans

les vingt-quatre heures.

contre 371 ou i 9
~ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

7186 contre 5 5 5 ou i -
]
contre i qu elle vivra 3

ans de plus.

7007 contre 734 ou p-
4- contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

6835 contre 906 ou 7 contre i qu eJle vivra 5 ans de plus.

C66y contre 1072 ou 6-,- contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

6516 contre i 22 j ou ;
-~ contre i qu tlle vi\ rra 7 ans de plus.

63 57 contre i 384 ou 4-^ contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

6196 contre i 54 5 ou un peu plus de 4 contre i qu elfe vivra 9 ans deplus,

6034 contre 1707 ou 3
contre i qu elle vivra 10 ans de plus.

5204 contre 2537 ou 2 -^ contre i qu elle vivra i
5 ans de plus.

43 i 8 contre 3423 ou i
-jj

contre i qu elle vivra 20 ans de plus.

4370 contre 3371 ou i -^ contre i qu elle ne vivra pas 25 ans de plus.

5 3 3
6 contre 240 5 ou 2 -5- contre i qu elfe ne vivra pas 3

o ans de pfus.

6258 contre 1483 ou 4 ^ contre i qu elle ne vivra pas 3 5
ans de plus.

7078 contre 663 ou io-y- centre i qu elle ne vivra pas 40 ans de plus.

7504 contre 237 ou 3 i -- contre i qu elle ne vivra pas 45 ans de plus.

7656 contre 85 ou po-^- contre i qu elle ne vivra pas 5 cans de plus.

--17 contre 24 ou 321
~ contre i qu eJIene vivra pas 5 j ans deplus.

7739 contre 2 ou 3869 contre i qu elle ne vivra pas 60 ans de

plus, c el]-a-dire en tout 100 ans revolus.



D E L A V I E. 211

POUR line perfonne de quarante-un ans.

pent parier 7370 centre 186 ou 39-77 centre i,

qu une perfonne de quarante-un ans vivra un an de plus*

7370 coiv.re^ ou 79-77 contre i qu elle vivra 6 inois.

7370 contre --p ou 158^- contre i qu elle vivra
3

mois.

& 7370 contre ~ ou 14463 contre i qu elle ne mourra pas dans leg

vingt-quatre heures.

7186 contre 3 69 ou 1 9
~ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

7007 contre 548 ou 12 ^ contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

683 5 contre 720 ou pres de 9-- contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

6669 contre 886 ou 7^ contre i qu elle vivra
j ans de plus.

65 i 6 contre 1039 ou 6~- contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

6357 contre i 198 ou 5
~ contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

6196 contre 13 59 ou 4 ~ contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

6034 comre i 5 2 i ou 3 -jj
contre i qu elle vivra 9 ans de plus.

5204 contre 23 5
i ou 2. contre i qu elle vivra 14 ans de plus.

4318 contre 2237 ou i ~ contre i qu elle vivra 19 ans de plus.

41 84 contre 3771 ou i
- contre i qu elle ne vivra pas 24 ans de plus.

5150 contre 2405 ou 2 contre i qu elle ne vivra pas 29 ans de plus.

6072 conire 1483 ou 4^ contre i qu elle ne vivra pas 34 ans de plus.

6892 contre 663 ou i o - contre i qu elle ne vivra pas 3 9 ans de plus.

73 i 8 contre 237 ou 30 contre i qu elle ne vivra pas 44 ans de plus.

7470 contre 85 ou 87-- contre i qu elle ne vivra pas 49 ans de plus.

7531 contre 24 ou 313-;-; centre i qu elle ne vivra pas 5 4 ans deplus.

7^3 contre 2 ou 3776-- conue i qu eJle ne v-vra pas 59 ans de

plus, c elt-a-diie, en tout 100 ans re volus.

D d if



212 PnOBABILlTES

POUR nne perfonne
de quarante-deux ans.

Npeut parier 71 86 centre 185 on 38-^- centre i,

qu une perfonne de quarante-deux ans vivra un an de plus*

7186 centre -- ou 77-^ centre i qu elle vivra 6 mois.

7186 centre L s

ou i
5 5 centre i qu elle vivra

3 inois.

& 71 86 comix- -

\
ou pres de 14178 centre i qu elle ne mourra pas dans

Ics vingt-quatre heures.

7007 centre 363 ou 19 -^ centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

683 5 centre 535 ou i 2
yj centre i qu elle vivra

3
ans de plus.

C66() centre 70 i ou 9 ,-f
centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

6516 centre 8 54 ou 7^ centre i qu elle vivra 5 ans de plus.

63 57 centre 1013 ou pres de 6~ centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

6 196 centre i 174 ou 5 ^ centre i qu elle vivra 7 ans de plus.

6034 centre i
3 3

6 ou 4-^ centre i qu elle vivra 8 ans de plus.

5204 centre 21 66 ou 2^ r centre i qu elle vivra 13 ans de plus.

43 i 8 centre
3
o 5

2 ou i
- - centre i qu elle vivra i 8 ans de plus.

3999 centre
3 371 ou i

~ centre i qu elle ne vivra pas 23 ans de plu$.

4965 centre 240 5 ou 2^ centre i qu elle ne vivra pas 28 ans de plus.

5887 centre 1483 ou pres de 4 centre i qu elle ne vivra pas 33 ans de plus.

6707 centre 663 ou i o ^ centre i qu elle ne vivra pas 38 ans de plus.

7133 centre 237 ou 30^ centre i qu elle ne vivra pas 43 ans de plus.

728 5
centre 8 5 ou 8

5 -]

~- contre i qu elle ne vivra pas 48 ans de plus.

7346 contre 24 ou 306 contre i qu elle ne vivra pas 53 ans de plus.

7368 contre 2. ou 3684 contre i qu tlle ne vivra pas 58 ans de

de plus, c eft:- a-dire en tout i oo ans revolus.
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POUR une perfonne de quarante-trois ans:

N peut parier yooy centre 184 ou 38^- centre i ,

gu une pcrfonne de quarante-trois ans vivra un an de plus.

7007 centre-
4 ou 76^ centre i qu efle vivra 6 inois.

7007 centre- * ou 152^ centre i qu elle vivra
3 mois.

6 7007 centre
j-||

ou 13900 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

683 5 centre 351 ou 10
^\

centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

6669 centre 5
i 7 ou i ^ ~ centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

6516 centre 670 ou 9
* contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

63 57 contre 829 eu 7 contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

6196 contre 990 ou un peu plus de 6 contre i qu elle vivra 6 am
de plus.

6034 contre i i 5
2 ou j

~ contre i qu tlfe \i\ra 7 ans de plus.

5204 contre 1982 ou 2. contre i qu elle vivra 12 ans de plus.

,43 i 8 contre 2868 ou i
-^-

contre i qu elle vivra 17 ans de plus.

5815 centre 3371 ou i^- contre i qu elle ne vivra pas 22 ans de plus.

4781 contre 2405 ou pros de 2 contre i qu elle ne vivra pas 27 ans

de plus.

5703 contre i 483 ou
3

contre i qu elle ne vivra pas 3
2 ans de plus.

6523 contre 663 ou 9 contre i qu elle ne vivra pas 37 ans de plus.

6949 contre 2.37 ou 29 -J-
contre i qu elle ne vivra pas 42 ans de plus.

7101 contre 85 ou 8
3 J| contre i qu elle ne vivra pas 47 ans de plus.

-
\ 62 contre 24 on 298

~ contre r qu elle ne vivra pas 52 ans de plus.

7 i 84 contre 2 eu
3 592 contre i qu elle ne vivra pas 57 ans de plus,

e eft-a-dire, en tout i oo ans rcvoltis.
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POUR une perfonne de qiiarante-quatre ans.

pcut parier 683^ centre 179 ou 38^ centre i;

qu une perfonne de quarame-cjuatre ans vivra un an de plus.

683 5
centre -^ ou 76 centre i qu elle vivra 6 mois.

683 5
centre~ ou 152-^- centre i qu elle vivra 3 mois.

& 6835 comre \ ou 13937 centre i qu elle ne mourra pas dans

vingt-quatre heures.

6669 centre 338 ou 1977 centre i qu elle vivra 2 ans de
plus.

65 i 6 centre 49 t ou 13^ contre i qu elle vivra 3 ans de
plus.

63 57 contre 6jo ou 9 f- contre i qu elle vivra 4. ans de plus.

6196 contre 8 i i ou 7 -|-
centre i qu elle vivra 5 ans de plus.

6034, contre 973 ou 6-^- contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

5204 contre i 803 ou 2. - contre i qu elle vivra i i ans de plus.

43 i 8 contre 2689 ou i ^ contre i qu elle vivra \6 ans de plus.

3636 contre 3371 ou i
~ contre i qu Jle vivra 21 ans de plus.

4602 contre 2405 ou i
~ contre i qu tlle ne vjvraj)as 26 ans de

5 5 24 contre i 483 ou 3 -f contre i qu elle nc vivra
j
a,

3
i ans de plus.

6344 contre 663 ou 9^- contre i qu clie ne vivra pas 36 am de plus.

6770 contre 237 ou 28 contre i
tju eJJe ne vivra

j&amp;gt;a.s 41 an. de
plus.

6922 contre 8 5 ou 8 i ^ contre j qu elie ue vivra pas 46 ans de plus.

&amp;lt;^8j
conire 24 ou pres de 291 con;re J qu elle ne vivra pas 5

i ans

de plus.

700; contre 2 ou 3 joi-f- contre i qu elle ne vivra pas

plus, c c-It-^-dire en tout i oo ans revoke.
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POUR une perfcnne de qiiamnte-cinq ans.

xL/N peut parier 6669 centre 172. ou 39^ centre i
,

qu une per/bnne de quarante-cinq ans vivra un an de plus,

6669 centre 1^ ou 78-^ centre i qu elle vivra 6 mois.

6669 centre ~ ou 156-- centre i qu elle vivra
3

mcis.

& 666f) centre ^j ou 1415- centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

6516 centre 3
i 9 ou 20 j- centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

63 57 centre 478 ou i
3 ^ centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

6196 centre 639 ou p~ centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

6034 centre 801 ou 7 centre i qu elle vivra
5 ans de plus.

5871 centre 964 ou 6 ^ centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

5707 centre i i 28 ou 5
- centre i qu elle vivra 7 ans de plus.

5542 centre 2293 ou
4-^-

centre i qu elle vivra 8 ans de plus.

5374 centre 1461 ou 3 -^ centre i qu elle vivra c) ans de plus.

5204 contre i 63 i ou 3
-~ centre i qu elle vivra i o ans de plus.

43 i 8 contre 2
5 i 7 ou i

~ contre i qu elle vivra i 5 ans de plus.

3464 contre 3371 ou un pen plus de i contre i qu elle ne vivra pas

20 ans dt plus.

4430 contre 2405 ou i
-- contre i qu elle ne vivra pas 25 ans de plus.

5352 contre i 48 ? ou 3 ^ contre i qu elle ne vivra pas 3
o ans de plus.

6 172 contre 663 ou 9-^- contre i qu elle ne vivra pas 3 5 ans de plus.

6598 contre 237 ou 27 ~ contre i qu elle ne vivra pas 40 ans de plus,.

6750 contre 8
5
ou 79 contre i qu elle ne vivra pas 4 j

ans de plus.

68 i i contre 24 ou 283^ contre i qu elle ne vivra pas 5
o ans de plus.

6833 contre 2. ou 3416 contre i q ireHe ne vivra pas 55 ans

plus ,
c eft-a-dtfe ,

en tout i op ans revolus.
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POUR line perfonne de quamnte-f-x ans.

V^/N pent parier 6^16 centre 166 ou 39^ centre \ ,

qu une perfonne de quarante-fix ans vivra un an cle plus.

6516 contre ou 78 -^- contre i qu elle vivra 6 mois.

6516 contre ^-~ ou 157 contre i qu elle vivra 3 mois.

& 6516 contre HI ou 14327-!- contre i qu elle ne niourra pas dans Icj

vingt-quatre heures.

63 57 contre 3
i 2 ou 20 j{ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

6196 contre 473 ou i
3

-4

7
contre r qu elle vivra 3 ans de plus.

6034 contre 63 5 ou o.
~ contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

5871 conire 798 ou
j|-J-

contre i qu elle vivra 5 ans de plus,

5707 contre 962 ou
5 | contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

5 542 contre i i 27 ou 4^ contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

5374 centre 1295 ou 4^ contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

5204 contre 1465 ou 3
~~ contre i qu elle vivra 9 ans de plus.

503 i contre i 63 8 ou 3 ^ contre i qu elle vivra 10 ans de plus.

4680 contre I989OU pros de 2~ contre i qu elle vivra i 2 ans de plus.

43 i 8 contre 23 5
1 ou i

~ contre i qu elle vivra 14 ans de plus.

3371 contre 3298 ou un pen plus de i contre i qu elle ne vivra pas
1 9 ans de plus.

4264 contre 2405 ou i
-|-

contre i qu elle ne vivra pas 24 ans de plus.

5
i S6 contre 1483 ou a peu-prcs 3

- contre i qu elle ne vivra pas 29 ans

de plus.

6006 contre 663 ou 9^ contre i qu elle ne vivra pas 34 ans de plus.

643 2 contre 237 ou 27^ contre i qu elle ne vivra pas 39 ans de plus.

6584 contre 8 5 ou 77 - contre i qu elle ne vivra pas 44 ans de plus.

6645 contre 24 ou 276-^- contre i qu elle ne vivrapas 49 ans de plus.

6667 contre 2 ou 3333
~ contre i qu elle ne vivra pas 54 ans de

plus, c eft-a-dire , en tout 100 ans revolus.

POUR
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POUR une perfonm de quarante-fept ans,

N pourparler 63^7 centre i 59 ou pres de 40 centre i ,

qu une perfonne de quarante-fept ans vivra un an de plus.

63 57 centre ou prcs de 80 centre i qu elle vivra 6 mois.

63 57 conire - ou pres de i 60 centre i qu elle vivra
3

mois.

& 6357 contre y| ou 14593 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

&amp;lt;ji 96 contre
3
20 ou 19^ centre i qu elle vivra 2. ans de plus.

6034 contre 482 ou i 2.
|{

contre i qu elie vivra 3 ans de plus.

5871 contre 645 ou 9 ^ contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

5707 contre 809 ou y^ contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

5 542 contre 974 ou 5
-- contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

5374 contre i 142 ou 4 contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

5204 contre i
3

i 2 ou pres de 4 contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

48 57 contre 1659 OLl 2 f* contre J qu elle vivra i o ans de plus.

4501 contre 201
5 ou 2 -- contre i qu elle vivra 12 ans de plus.

43 i 8 contre 2198 ou prcs de 2 contre i qu elle vivra i
3

ans de plus.

3947 contre 2
5 69 ou i \\ contre i qu elle vivra i

5
ans de plus.

3371 contre
3 145 ou i

,

2

r
contre i qu elle vivra i 8 ans de plus.

4111 contre 240 5
ou i

\ ^
contre i qu elfe ne vivra pas 23 ans de plus.

5033 contre 1483 on 3 --^ contre i qu elle ne vivra pas 28 ans de plus.

5853 contre 663 ou 8 -- contre i qu elle ne vivra pas 3 3
ans de plus.

6279 contre 23^ ou pres de 26 {- contre i qu elle ne vivra pas 3
3 ans

de plus.

643 i contre 85 on 75 -- contre i qu elle ne vivra pas 43 ans de p!
1

6492 contre 24 ou 270-^- contre i qu elle ne vivra pas 48 ans de plus.

6514 contre 2 ou 3257 contre i qu elle ne vivra pas 53 ans de plus,

c efl.-a-dire en tout i oo ans rcvolus.

Supplement.
Tome IV. E e
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POUR wie pcrfonne
de quarante-huit ans.

peut parier 6196 centre 161 ou 381^ centre i,

qu une perfonne de quarante-huit
ans vivra un an de plus.

6 ic) 6 centre 4r ou 7^T contre l qu elle vf\rra 6 mois.

6196 comre - - ou i 53
-- contre i qu elle vivra 3

mois.

& 6 196 contre
j -,

ou 1404.7 contre i qu elie ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

6034 contre 323 ou i 8 -=- contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

5871 contre 486 ou i 2 ^ contre i qu elle vivra 3
ans de plus.

5707 contre 650 ou 8
-J--

contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

5 542 contre 8 i
5 ou 6

-^-
contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

5374 contre 983 ou 5 ||
contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

5 204 contre i i 53 ou unpeu plus de 4-^- contre i qu elle vivra 7 ans deplus.

4680 contre i 677 ou 2
j-|

contre i qu elle vivra i o ans de plus.

4} i 8 contre 2039 ou 2. contre i qu elle vivra 12 ans de plus.

3758 contre 2509 ou i ~\ contre i qu elle vivra i 5 ans de plus.

3371 contre 2986 ou i ^ contre i qu elle vivra 17 ans de plus.

3 182 contre 3175 ou un peu plus de i contre i qu elle ne vivra pas

i 8 ans de plus.

3952 contre 2405 ou i ^ contre i qu elle ne vivra pas 22 ans de plus.

4874 contre 1483 ou pres Je
3 ^ conire i qu elle ne vivra pas 27 ans

de plus.

5694 contre 663 ou 8 \\ contre i qu elle ne vivra pas 32 ans deplus.

6 i 20 contre 237 ou 2
5
~ conire i qu elle ne vivra pas 37 ans de plus.

6272 contre 85 ou pres de 75 contre i qu elie ne vivra pas 42 ans

de plus.

63 3 3
contre 24 ou 263 ~ contre i qu elie ne vivra pas 47 ans deplus.

63 ) 5
contre 2 ou

3 177 -- conire i qu elle ne vivra pas 52 ans de

plus, c ell-H-dire, en tout 100 revolu .
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POUR une perfonne de quarante-neuf ans.

peut parier 6034. centre 162 ou 37^ centre i
,

qu une per/bnne de quarante-neuf ans vivra un an de plus.

6034 centre 41 ou 74-^- centre i qu elle vivra 6 niois.

6034 centre^ ou 149 comre i qu elle vivra 3 mois.

& 6034 comre - ou 13505 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

5871 comre 325 ou i 8 ~ centre i qu elfe vivra 2 ans de plus.

5707 centre 489 ou i i
-- centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

5 542 centre 654 ou S~ centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

5374 centre 822 ou 6\\ centre i qu elle vivra 5 ans de plus.

5204 centre 992 ou 5
-~ centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

5031 centre i i 65 on 4-^- centre i qu elle vivra 7 ans de plus.

48 57 comre i
3 39 ou 3 T

8

j
centre i qu elle vivra 8 aus de plus.

4501 centre i 69 5 ou 2 ~ centre i qu elle vivra 10 ans de plus.

4318 comre i 878 ou 2
-^ centre r qu elle vivra i i ans de plus.

4133 centre 2063 ou un peu plus de 2. comre i qu elle vivra 12, ans

de plus.

3 568 centre 2628 ou i ~ centre i qu elle vivra i
5 ans de plus.

3371 comre 282 j ou i ^ centre i qu elle vivra 16 ans de plus.

3216 comre 2980 ou i centre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

3791 centre 2405 ou i || comre i qu elle ne vivra pas 21 ans de plus.

471 3
centre i 483 ou 3

~ centre i qu elle ne vivra pas 26 ans de plus.

5533 comre 663 ou 8 -- centre i qu elle ne vivra pas 3 i ans de plus.

5959 centre 237 ou 25^ centre i qu elle ne vivra pas 3 6 ans de plus.

6 1 i i centre 85 ou 7 1
- centre i qu elle ne vivra pas 4 1 ans de

plus.

6172 centre 24 ou 2
57-^- comre i qu elle ne vivra pas 46 ans deplus.

615)4 centre 2 ou 3097 centre i qu elle ne vivra pas 5 i ans de plus,

c eft-a-dire,
,
en tout 100 ans revolus.

E e
ij
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POUR une perfonne
de cinquante ans.

Vy N pout parier 5871 centre 163 ou tin pen plus de 36

contre i
, qu une perfonne de cinquante ans vivra un an

de plus.

5871 centre 1 - ou un peu plus de 72 contre i qu elle vivra 6 mois.

5871 contre
-^~

5 ou un pen plus de 144 contre i qu c-IIe vivra 3 mois.

& 5871 contre : ou prcs de 13147 contre J qu elle ne inourra pas

dans les vingt-quatre heures.

:- contre 3 27 ou 17 ~ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

5 542 contre 492 ou i i ^~ contre i qu elle vivra 3
ans de plus.

5 374 contre 660 ou 8 *- contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

5204 contre 830 ou (&amp;gt;-- contre i qu elle vivra 5
ans de plus.

$03 i contre 1003 ou un peu plus de
5 contre i qu elle vivra 6 ans

de plus.

4&amp;lt;jSo
contre i

3 54 ou 3 {
- contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

43 i S contre i 7 1 6 ou un peu plus de 2 ~ contre i qu elle vivra i o ans

de plus.

30,47 contre 2087 ou i ^ contre i qu elle vivra i 2 ans de plus.

3371 contre 2663 ou i
-- contre i qu elle vivra i

5 ans de plus.

3054 contre 20.80 ou un peu plus de i contre i qu elle ne vivra pas

17 am de plus.

3620, contre 2405 ou un peu plus de i
~ contre i qu elle ne vivra pas

20 ans de plus.

4551 contre i 483 ou 3 ^
contre i qu elle ne vivra pas 2

5 ans de plus.

5371 contre 663 ou 8 ~ contre i qu elle ne vivra pas 30 ans dc plus,

5797 contre 237 ou 24 [
contre i qu elle ne vivra pas 3 5

ans de plus.

5949 contre 8 5 ou 6y~ contre i qu elle ne vivra pas 40 ans de plus.

6010 contre 24 ou 250^ contre i qu elfene vivru pas 45 ans de plus.

6032 contre 2 ou 30 i 6 contre i qu elle ne vivra pas 50 ans de plus,

c eft-\-dire . en tout 100 ans revolus.
i



D E L A V I E. 221

POUR une peifonne
de cinquante-un ans.

VvN peut parier 5707 centre 164 ou 347} centre i,

qu une per/bnne de cinquame-un ans vivra un an de plus.

5707 centre^ ou 69
-

(

- centre i qu elle vivra 6 mois.

5707 centre -^ ou 139^- centre i qu elle vivra 3 mois.

& 5707 centre -

-^f
ou pres de 12702 centre i qu elle ne mourra pas

dans \ts vingt-quatre heures.

5 54.2 centre
3 29 ou i 6 \[ centre i qu elL vivra 2 ans de plus.

5374. centre 497 ou 10 ~ centre i qu elle vivra
3 ans de plus.

5204 centre 667 ou 7 | centre i qu elie vivra 4 ans de plus.

5031 centre 840 ou pres de 6 centre i qu elle vivra 5 ans de plus.

4680 centre i i 9 i ou 3 j-j
centre i qu elle vivra 7 ans de plus.

43 i 8 centre i
5 53 ou 2 - - centre i qu elle vivra 9 ans de plus.

3758 centre 2 i i 3 ou i contre i qifeJIe vivra i 2 ans de plus.

3371 contre 2500 ou i ~ contre i qu elle vivra 14 ans de plus.

.2980 contre 2891 ou un peu plus de i contre i qu elle vivra \6 ans

de plus.

3466 contre 2405 ou i -^ contre i qu elle ne vivra pas 19 ans de plus.

4388 contre 1483 ou pres de 3 contre i qu elle ne vivra pas 24 ans

de plus.

5208 contre 663 ou 7 -- contre i qu elle ne vivra pas 29 ans de plus.

5634 com re 237 ou 23 contre i qu elle ne vivra pas 3 4 ans de plus.

5786 contre 85 ou un peu plus de 68 contre i qu elle ne vivra pas

3 9 ans de plus.

5 847 contre 24 ou 243 -J-
contre i qu elle ne vivra pas 44 ans de plus,

5869 contre 2 ou 2934-^- contre i qu elle ne vivra pas 49 aws de

plus, c eft-a-dire, en tout 100 ans re volus.
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POUR line pcrfonne de cinquante-deux ans.

peut parier 55^2 centre 165 ou 337^ centre i
,

qu une perfonne de cinquante-deux ans vivra un an de plus.

5542 contre -4- ou 67 centre i qu elle vivra 6 mois.

5 542 contre 1^ ou 134^ centre i qu elle vivra 3 mois.

& 5 542 centre
|-|4

ou i 2259 r^ contre i qu elle ne mourra pas dans left

\ingt-quatre heures.

5374 centre 333 ou i 6
37 centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

5204 centre 503 ou 17 j| centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

503 i centre 676 ou un peu plus de 7 ~ centre i qu elle vivra 4 ans

de plus.

48 57 centre 8 50 ou 5 {*- centre i qu elle vivra 5 ans de plus.

4680 centre 1027 ou un peu plus de 4 ~ centre i qu elle vivra 6 ans

de plus.

4318 centre i
3 89 ou 3 ^ centre i qu elle vivra 8 ans de plus.

3^47 centre 1760 ou 2 ~
7 centre i qu elle vivra i o ans de pfus.

3371 centre 23 36 ou i
- centre i qu elle vivra i

3 ans de plus.

ir&amp;gt;8o centre 2727 ou i
~ centre i qu elle vivra i 5 ans de plus.

,2921 contre 2786 ou i ^ centre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

3 302 contre 2405 ou i

-|-
contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

4224 contre i 483 ou 2
-|-

contre i qu elle lie vivra pas 23 ans de plus.

5044 contre 663 ou 7 || contre i qu elle ne vivra pas 28 ans de plus.

5470 contre 237 ou 23
- contre i qu elle ne vivra pas 33 ans de plus.

5622 contre 85 ou 66
-^-

contre i qu elle ne vivra pas 3 8 ans de plus.

5683 centre 24 ou 23 6~ contre i qu elle ne vivra pas 43 ans de plus.

5705 contre 2 ou 2852-^- contre i qu elle ne vivr.a pas 48 ajis de

plus, c eft-a-dire . en tout i oo ans rcvolus,
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POUR une perfbnne de cinquante-tmis ans.

N peut parier ^ 374 centre 1 68 on pres de
3
2 centre r ,

qu une perfbnne cle
cinquante-trois ans vivra un an de plus.

5374 centre 1

-^ ou pres de 64 centre i qu elle vivra 6 mois.

5 374 centre - - ou prcs de i 28 centre i qu elle vivra 3 mois.

6 5374 centre
\ \

ou i i
675-^- centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

5 204 centre
3 3

8 ou i
5 j-y

centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

503 i centre 5
i i ou 9

*- centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

48 57 centre 68
5 ou 7-^ centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

4680 centre 862 ou 5
~ centre i qu elle vivra 5 ans de plus.

4501 centre 1041 ou 4-^ centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

43 i 8 centre i 224 ou 3
~- centre i qu &amp;gt;elle vivra 7 ans de plus.

4133 centre 1400 ou 2
\^ centre i qu elle vivra 8 ans de plus.

3947 centre i 595 ou 2 centre i qu elle vivra o ans de plus.

3758 centre 1784 ou 2
-^ centre i qu elle vivra 10 ans de plus.

3 568 centre 1974 ou i
~ centre i qu elle vivra i i ans de plus.

3371 centre 2 i 7 i ou i
~ centre i qu elle vivra i 2 ans de plus.

2786 centre 2756 ou un peu plus de i centre i qu elle vivra i
5 ans

de plus.

3137 centre 2405 ou i ~ centre i qu elle ne vivra pas 17 ans de plus.

40 5 9 centre i 48 3 ou 2 -r centre i qu elle ne vivra pas 22 ans de plus.

4879 centre 663 ou 7^ contre i qu elle ne vivra pas 27 ans de plus.

5305 centre 2
3 7 ou 22

2

9

y contre i qu elle ne vivra pas 3
2 ans .de plus

5457 contre 8
5 ou 64 contre i qu elle ne vivra pas 373115 de plus.

5518 contre 24 ou 229 fi contre i qu elle ne vivra pas 42 ans deplus.

5540 centre 2 ou 2770 contre i qu elle ne vivra pas 47 ans de

plus, c eft-a-dire, en tout 100 ans revolus.
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POUR line perfonne de cinqiiante-qiiatre ans.

V_yN pent parier 5204 centre 170 ou 30-^ centre i,

qu une perfonne de cinquante-quatre ans vivraun an de plus.

52.04 centre -p ou 61 -^ centre i qu elle vivra 6 mois.

5204 contre ^-p ou 122-^ centre i qu elle vivra 3 mois.

&. 52.04 contre^ ou i i 173 centre i qu elle ne inourra pas dans les

vingt-quatre heures.

503 i contre 343 ou i4J- contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

48 57 contre 5 i 7 ou 9
~ contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

4680 contre 694 ou 6^ contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

4501 contre 873 ou 5
~ contre i qu elle vivra

5
ans de plus.

43 i 8 contre 1056 ou 47^3 contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

3947 contre 1427 ou 2.1- contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

3 568 contre 1806 ou pres de 2 contre i qu elie vivra 10 ans de plus.

3371 centre 2003 ou i
~ contre i qu elle vivra i i ans de plus.

3175 contre 21 09 ou i
-~ contre i qu elle vivra i 2 ans de plus.

.2786 contre 2588 ou i contre i qu elle vivra 14 ans de pi

2.969 contre 240 5 ou i contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus,

3891 contre 1483 ou z~ contre i qu elle ne vivra pas 21 ans de plus.

471 i contre 663 ou 7-^ contre i qu elle ne vivra pas 26 ans de plus.

5137 contre 237 ou 2 i
~ contre i qu elle ne vivra pas 3

i ans de plus.

5289 contre 85 ou 62 contre i qu elle ne vivra pas 3 6 ans de plus.

5350 contre 24 ou 222^ contre i qu elle ne vivra pas 4 i ans de plus.

5372 contre 2 ou 2686 contre i qu elle ne vivra pas 46 ans de

plus, c eil-a-dire, en tour i oo ans revolus.

Pdt K



D E LA VIE. 2

POUR une perfonne
de cmquante-cinq ans.

N pent parier 5031 centre 173 on 29-^ centre i,

qu une perfonne cle cinquante-cinq ans vivra un an de plus.

503 i centre ^ ou 58- centre i qu elle vivra 6 mois.

5031 centre - - ou i i 6-^ centre i qu elle vivra 3 mois.

& 5031 centre
y

ou un peu plus de 10614- centre i qu elle ne

mourra pas dans les vingt-quatre heures.

48 57 centre 347 eu 14 centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

4680 centre 524 ou S
-j-f

centre i qu elle vivra
3

ans de plus.

4501 centre 70? ou 6 --centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

43 i 8 centre 886 ou 4-^- centre i qu elle vivra 5 ans de plus.

4133 centre 1071 ou 3
~ centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

5758 centre 1446 on z~- centre i qu elle vivra 8 ans de plus.

3371 centre i 833 ou i centre i qu elle vivra 10 ans de plus.

2980 centre 2224 ou i
~ centre i qu elle vivra i 2 ans de plus.

2609 centre 2595 ou un peu plus de i centre i qu elle ne vivra pas
i 4 ans de plus.

2799 centre 2405 ou i -- centre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de plus.

3721 centre 1483 ou 2 -- centre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus.

4541 contre 663 ou 6-j- comre i qu elle ne vivra pas 25 ans de plus.

4967 contre 237 ou pres de 21 contre i qu elle ne vivra pas 30 ans

de plus.

5119 centre 8
5 ou 60 contre i qu elle ne vivra pas 3 5 ans de plus.

5180 contre 24 ou 2 i
5 -J-

contre i qu elle ne vivra pas 40 ans de plus.

5202 contre 2 ou 2601 contre i qu elle ne vivra pas 4; ans de plus,
c eft-a-dire

,
en tout 100 ans revolus,

Supplement. Tome IV. F f



226 PROBABILITIES

POUR une pcrfonne tk cinquante-Jix ans.

V_7 N peut parier 48^7 centre 174011 27
~ centre i,

gu une per/brine de cinquante-fix ans vivra un an de plus.

48 57 centre ^ ou 5 5 17 centre i qu elle vfvra 6 mois.

48 57 centre~ ou i i i
~ centre i qu elle vivra 3 inois.

& 48 57 centre ~ ou 10 i So, a peu-pres centre i qu elle ne mourra pas

dans Jes vingt-quatre heures.

4680 centre 351 ou 13 contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

4501 contre 530 ou 8
j-|

contre i qu eJJe vivra 3 ans de plus.

43 i 8 contre 713 ou 6~ centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

3947 contre i 084 ou 3 y-
contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

3 568 contre 1463 ou 2 y- contre \ qu elle vivra 8 ans de plus.

3371 contre 1660 on un pen plus de 2 corure i qu elle vivra o, ans

de plus.

2786 contre 2245 ou i ^ contre i qu elle vivra 12 ans de plus.

2505 contre 2436 ou i ~ contre i qu elle vivra 13 ans de
j

i

2626 contre 2405 ou i
~ contre i qu elle ne vivra pas 14 ans d

,

3-548 contre 1483 ou 2. contre i qu elle ne vivra pas 19 ans de plus.

4368 contre 663 ou 6~ contre i qu elle ne vivra pas 243118 cV- plus,

4-94 contre 237 ou 20^ contre i qu elle ne vivra pas 29 ans de p us.

4946 contre 8 5 ou 58 -^ contre i qu elle ne vivra jus j.j-uiib
de plus,

5007 contre 24 ou 208 centre i qu elle ne vivra pas 39 ans deplus.

5029 contre 2 ou 2
5 14-^- contre t qu elle ne vivra pas 44 ans dfi

plus, c eft - a - dire
,
en tout 100 ans revolus.



D E LA VIE. 22?

POUR une peifonne de cinquante-fept ans.

N pent parier 4^680 centre 177 ou 26-^ centre i,

qu une pcr/bnne de
cinquante-fept ans vivra un an de plus,

4680 contre - ou 5
2 f| centre i qu elle vivra 6 mois.

4680 contre ~ ou 105
~ contre i qu elle vivra 3 mois.

& 4.6 80 contre | ^
ou pres de 9651 contre i qu elle ne mourra pas dans

les vingt-quatre heures.

4501 contre
3 5

6 ou i2|* contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

4318 centre
5 3 9 ou un peu plus de 8 contre i qu elle vivra 3 ans de plus*

4133 contre 724 ou
5
-- contre i qu elie vivra 4 ans de plus.

3047 contre 9 i o ou 4-]- contre i qu elle vivra
5 ans de plus.

3758 contre 1099 ou 3
-- contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

3 560 contre i 209 ou 2^- contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

3371 contre 1486 ou 2 ~ contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

3 175 contre 1682 ou i
~ contre i qu elle vivra 9 ans de plus.

2.980 contre i 877 ou i
-^ contre i qu elle vivra i o ans de plus.

2.786 contre 2071 ou i contre i qu elle vivra i i ans de plus.

2595 contre 2262 ou i contre i qifelle vivra 12 ans de plus.

2452 contre 2405 ou un pen plus de i contre i qu elle ne vivra p^
i
3 ans de plus.

3 374 contre i 483 ou 2 ~&quot;

7
contre i qu elie ne vivra pas i 8 ans de plus-

41 94 contre 663 ou 6 - contre i qu elle ne vivra pas 23 ans de plus,

4620 contre 237 ou i 9 j contre i qu elle ne vivra pas 28 ans de pluj.

4772 contre 8; ou
;&amp;lt;5~

contre i qu elle ne vivra pas 3 3 ans de plus.

483 3 contre 24 ou 20 i

-j-
contre i qu elle ne vivra pas 3 8 ans de plus.

4855 contre 2 ou 2427 contre i qu elle ne vivra pas 43 ans do

plus, e cit-a-dire
,
en tout 100 ans revolus.

Ffij



228 PROBABILITIES

POUR line perfonne
de cinquante-huit ans.

V_yNpeut parier 4501 centre 179 ou 25-^ centre i,

qu une perfonne de cinquante-huit ans vivra un an de plus.

4501 centre^
9 ou 50-7^ centre i qu elle vivra 6 mois.

4501 centre - - ou 100 centre i qu elle vivra 3 mois.

& 4501 centre f^ ou 9178 centre i qu el/e ne mourra pas dans les

vingt-quatre Iieures.

43 i 8 contre 362 ou i i
~ centre i qu elle vivra z ans de plus.

4133 contre 547 ou 7-^- contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

394.7 contre 73 3
ou

5 ^ contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

3758 contre 922 ou 4 contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

3 568 contre i i i 2 ou
3 -^ contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

3371 contre i 309 ou 2. contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

3 175 contre i 505 ou 2 centre i qu elle vivra 8 ans de plus.

.2980 contre 1700 ou i ~ contre i qu elle vivra 9 ans de plus.

2786 contre i 894 ou i
-~ centre i qu elle \ivra i o ans de plus.

2595 contre 208 5 ou i-- contre i qu elle vivra i J ans de plus.

2405 contre 2275 ou i ^ centre i qu elle vivra 12 ans de plus.

2464 contre 22 i 6 ou i
-j^-

contre i qu elle ne vivra pas i 3 ans de plus,

2839 contre i 841 ou un pen plus de i
- - contre i qu elle ne vivra pas

i
5 ans de plus.

3 i 97 contre i 48 3
ou 2 -~ contre i qu elle ne vivra pas i 7 ans de plus.

40 i 7 contre 663 ou 6~ contre i qu elle ne vivra pas 22 ans de plus.

4443 contre 237 ou i 8 ~- contre i qu elle ne vivra pas 27 ans de phis,

4595 contre 8
5 ou un peu plus de 54 contre i qu elle ne vivra pas

3 2 ans de plus.

4656 contre 24 ou 194 contre i qu elle ne vivra pas 37 ans de plus.

4678 contre 2 ou 2339 contre i qu elle ne vivra pas 42 ans deplus,
c e(t-a-dire , en tout 100 am revolus.

* .



D E LA VIE. 229

Po u R line peifonne de cinquante-neuf ans.

!L&amp;gt;/N peut parier 4318 centre 183 ou 23-^ centre i,

qu une per/bnne de cinquante-neuf ans vivra un an de plus.

43 i 8 centre - - ou 47^- centre i qu elle vivra 6 mois.

43 18 contre -P ou 94-5- centre i qu elle vivra 3 mois.

& 43 j 8 contrejH ou 8 6 i 2
ĝ

- centre i qu clle ne mourra pas dans les

vingt-c[uatre heures.

41 33 centre 368 ou i i
-|-

centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

3947 centre
5 54 ou 7 ^ centre i qu elle vivra 3 am de plus.

3758 centre 743 ou
5 ^ centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

3568 centre 033 ou
3 centre i qu elle vivra

5
ans de plus.

3371 centre i i
j
o on prcs de

3 centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

3175 centre i
3
26 ou 2 ~ centre i qu elle vivra 7 ans de plus.

.2980 centre 1521 ou un peu moins de 2 centre i qu elle vivra 8 ans

de plus.

2786 centre 171 5
ou i

~~ centre i qu elfe vivra 9 ans de plus.

.2595 centre 1906 ou i
~ centre i qu elle vivra 10 ans de plus.

.2,405 centre 2006 ou i ^ centre i qu elle vivra i i ans de plus.

2285 centre 2216 ou un peu plus de i centre i qu elle ne vivra pas

i 2 ans de plus.*

2.841 centre i 660 ou i ^ centre i qu elle ne vivra pas i
5
ans de plus.

3018 centre 1483 ou un peu plus de 2. centre i qu elle ne vivra pas

i 6 ans de plus.

3838 centre 663 ou 5 \\ centre i qu elle ne vivra pas 2 i ans de plus.

4264 contre 237 ou pres de 18 centre i qu elle ne vivra pas 26 ans

de plus. ,

44 1 6 contre 8
5
ou 5 3

- - contre i qu elle ne vivra pas 3 i ans de plus.

4477 contre 24 ou i 86^ contre i qu elle ne vivra pas 3 6 ans de plus,

contre 2 ou 2249-:- contre i qu elle ne vivra pas 41 ans de

plus ,
c eit-a-dire

?
en tout i oo ans revolus.



230 PROBABILITIES

POUR line perfonne de foixante ans.

o N peut parier 4133 contre iSy ou 22
-f centre i ,

qu une per/brme de foixante ans vivra un an de plus.

4133 centre - - ou 44- - contre \ qu elfe vivra 6 mois.

4133 contre- - ou 89-- cuiitre i qu elle vivra 3 mois.

& 4133 contre
5

ou b i ,-4 contre i qu eJIe ne mourra pas dans fefi

vingt-quatre heures.

3947 contre 371 ou 10 ~.i contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

3758 contre 560 ou 6
\^

contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

3 568 contre 750 ou 4 contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

3371 contre 947 ou 3
-~ contre i qu elle vivra

5
ans de plus.

3175 contre i 143 ou 2. contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

2980 contre i
3 3

8 ou 2 ~ contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

2786 contre i 5 3
2 ou i

-- contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

2595 contre 1723 ou i contre i qu elle vivra o ans de plus.

240 j
contre i 9 i

3 ou i
~ contre i qu eJIe vivra i o ans de plus.

221 6 contre 21 02 ou i
~ contre i qu elie vivra r i ans de plus

2290 contre 2028 ou i ~ contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans dncfus.

2835 contre 1483 ou pres de 2. contre i qu elle ne vivra pas 15 ans

de plus.

33 J4 contre 964 ou 3
-~ contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

3655 contre 663 ou
5 ^ contre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus.

408 i contre 237 ou \y-~ contre i qu elle ne vivra pas 25 ans de plus.

423 3 contre 8
5 ou 49

~ contre i qu elle ne vivra pas 3
o ans deplus.

4294 contre 24 ou 178 contre i qu elle ne vivra pas 3 5 ans de plus.

43 i 6 contre 2 ou 2 i
5
8 contre i qu elle ne vivra pas 40 ans df

plus, c eft-a-dire, en tout i oo ans revolus.



D E L A V 1 E.

POUR nne perfonne defoixante-un ans.

V_yN peut parier 3947 contre 186 ou 21^ contre i ?

qu une perfonne de foixante-un ans vivra un an de plus.

3947 contre- ? ou 42-*- contre i qu clle vivra 6 mois.

3947 contre- - ou 84 -|-
contre i qu ellc vivra

3
mois.

& 3947 contre} : ou 7745 contre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heuies.

3758 contre 375 ou un peu plus de 10 contre i qu elle vivra 2 ans

de plus.

3 568 contre 565 ou 6 J - contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

3371 contre 762 ou ^.~ contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

3 175 contre 9 5
8 ou 3

- contre i qu elle vivra
5
ans de plus.

2980 contre 1153 ou 2 contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

2.786 contre 1347 ou 2^ contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

2595 contre i
5 3

8 ou i
-- contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

2405 contre 1728 ou i centre i qu elle vivra 9 ans de plus.

2216 contre 19 17 ou i
-
2- contre i qu elle vivra i o ans de plus.

2105 contre 2028 ou un peu plus de i contre i qu elle ne vivra pas

i i ans de plus.

2292 contre i 841 ou i
~ contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

2650 contre 1483 ou i
- contre i qu elle ne vivra pas 143115 de plus,

2825 contre 1308 ou 2^ contre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de plus.

3 i 69 contre 964 ou 3
~ contre i qu elle ne vivra pas 17 ans de plus.

3470 contre 663 ou 5
-- contre i qu elle ne vivra pas 19 ans de plus.

3593 contre 540 ou 6-- contre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus.

3779 contre 3 54 ou i o ~- contre i qu elle ne vivra pas 22 ans de plus.

3 8p6 contre 237 ou i 6^ contre i qu elle ne vivra pas 24 ans de plus,

4048 contre 8
5 ou 4- -j-

contre i qu elle ne vivra pas 29 ans de plus.

4109 contre 24 ou 171 7
S- contre i qu elle ne vivra pas 343115 deplus,

4131 contre 2 ou 2065 ~ contre i qu elle ne vivra pas 39 ans de

plus, c e(l-a-dire
,
en tout i oo ans revolus,



232 PROBABILITES

POUR une perfonne
de foixante-deux ans.

V^N peut parier 3758 centre 189 on ip centre i,

qu une peribnne de foixante-deux ans vivra un an de plus.

3758 centre -4^ ou 39
~ centre i qu elle vivra 6 mois.

3758 centre~9 ou 79 centre i qu elle vivra 3 mois.

& 3758 contre
\

- ou 7204-^ centre i qu elle ne mourra pas dans Ie

vingi-quatre Iieures.

3 568 centre 379 ou 9 -^ centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

3371 centre 576 ou 5
: ~ centre i qu elle \ivra

3
ans de plus.

3175 centre 772 ou 4 centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

2980 centre 967 ou 3 centre i qu elle vivra 5 ans de plus.

2786 centre i i 6 i ou 2~ centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

2595 centre i 3 5
2 ou i

~ centre i qu elle vivra 7 ans de plus.

2405 centre i 542 ou i -^ centre i qu elle vivra 8 ans de plus.

2.2 i 6 centre 173 i ou i
~ centre i qu elle vivra 9 ans de plus.

2028 centre i 9 i 9 ou i ~ centre i qu elle vivra 10 ans de plus.

2 i 06 centre i 841 ou i
~- centre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

2287 centre i 660 ou i
-j-

centre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

2464 centre 148 3 ou i
~ conire i qu elle ne vi\ ra

j
as i

3
ans de plus.

2.639 conire 1308 ou un peu plus de i centre i qu elle ne vivra pas

i 4 ans de plus.

2813 centre i i 34 ou 2-^ coi:tre i qu elle ne vivra pas i
5
ans de plus.

2983 centre 964ouprcs dd 3 centre i qu elle ne vivra pas 16 ans

de plus.

3 i 40 centre 807 ou 3
~ centre i qu elle ne vivra pas i 7 ans de plus.

3284 centre 663 oupresde 5 comre i qu elle ne vivra pas 18 ansdeplus.

3510 centre 437 ou 8 ~ centre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus.

3710 centre 237 ou i
5 -_

~ centre i qu elle ne vivra pas 23 ans de plus.

3862 centre 85 ou 4 5 -^-
centre i qu elle ne vivra pas 28 ans de plus.

3923 contre 24 ou i 63
~ centre i qu elle ne vivra pas 3 3

ans de plus.

3945 contre 2 ou i 972 -^- contre i qu elle ne vivra pas 38 ans de

plus,
c eft-a-dire , en tout i oo ans revolus.

POUR



D E LA VIE. -33

POUR line perfonne de foixante-trois ans.

peut parier 3568 centre 190 ou a peu-pres i 8
-f|

centre i
, qu une perfonne de foixante-trois ans yiyra un

an de plus.

3 568 centre^ u a peu-pres 37^ centre i qu elle vivra 6 mois.

3 568 centre ^ ou a peu-pres 75 ~ centre i qu elle vivra 3 mois.

& 3568 centre j~|
ou 6854 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

3371 comre 387 ou 8
y- contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

3175 contre 5
8 3 ou 5

-~ contre i qu elle vivra
3

ans de plus.

2980 contre 778 ou 3
~ contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

2786 contre 972 ou 2 - contre i qu elle vivra j ans de plus.

2. J9J contre i i 63 ou 2-^ contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

240 j
contre i 3 5 3 ou if? contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

221 6 contre i 542 ou i
- contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

2028 contre 1730 ou i ^ contre i qu elle vivra 9 ans de plus.

19 1 7 contre 1841 ou un peu plus de i contre i qu elle ne vivra pas
i o ans de plus.

2098 contre i 660 ou i
-f-

contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

2 275 contre 1483 ou i
- contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

24 jo contre i 308 ou i ~ contre i qu elle ne vivra pas i 3 ans de plus.

2624 comre i i
3 4 ou 2 contre i qu elle ne vivra pas i 4 ans de plus.

2794 contre 064 ou 2 - contre i qu elle ne vivra pas i 5 ans de plus.

295 i contre 807 ou 3
-~ contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

3095 contre 663 ou
4-]- contre i qu elle ne vivra pas 17 ans de plus.

3218 comre 540 ou 5 ^ contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

3404 contre 3 54 ou p
-- contre i qu elle ne vivra pas 19 ans de plus.

3521 comre 237 ou 14~ contre i qu elle ne vivra pas 22 ans de plus.

3 673 contre 8
5 ou 43

- contre i qu elle ne vivra pas 27 ans de plus.

3734 contre 24 ou 154-^ contre i qu elle ne vivra pas 3
2 ans deplus.

3 7) 6 contre 2 ou 1878 contre i qu elle ne vivra pas 37 ans de

plus , c eft-a-dire
, en tout 100 ans re volus.

Supplement. Tome IV. G g



PROBABILITES

Po UR line perfonne
de foixante-quatre am.

peut parier 3371 centre 197 ou 17- centre i,

qu une perfonne de foixante-quatre
ans vivra un an de plus,

3371 centre ou 347*5 centre i qu elle vivra 6 mois.

3371 comre 1
!-

7 ou 68 ~ comre i qu elfe vivra
3

mois.

& 3371 comre ^
? ou 6246 contre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

3175 contre 303 ou 8 ~ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

2980 contre 582 ou 5
~ contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

2786 contre 782 ou 3 ^~ comre i qu elle vivra 4 ans de plus.

2.505 contre 073 ou
2-y-

contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

2405 comre i j 63 ou -777, contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

2216 contre i
3 5

2 ou i ~ contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

2028 contre i 540 ou i
~ contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

i 841 contre 1727 ou i -^ contre i qu elle vrVra 9 ans de plus.

15)08 comre i 660 ou i
~ contre i qu elle ne vivra pas i o ans de

plus&quot;.

208
5 comre 1483 ou i

~ contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

.2.260 contre i 308 ou i
~ contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

.2434 contre i i 34 ou 2 ~ comre i qu elle ne vivra pas i 3 ans de plus.

2.604 contre 064 ou 2. contre i qu elle ne vivra pas 143115 de plus.

2.761 contre 807 ou 3
~ contre i qu elle ne vivra pas i

5 ans de
plus&quot;.

2005 contre 663 ou 4-- contre i qu elle ne vivra pas i6ans de plus.

3131 contre 437 ou y ~ comre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

3331 comre 23 7 ou 14^- contre J qu elle ne vivra pas 2 i ans de plus.

3483 contre 8
5 ou pres de 41 contre i qu elle ne vivra pas 2.6 ans

de plus.

3 5 44 contre 24 ou 1 47 ~- comre i qu elle ne vivra pas 3 i ans de plus.

3566 contre 2 ou 1783 contre i qu elle ne vivra pas 36 ans de

plus, c efl-a-dire en tout 100 ans revolus^



D E L A V 1 E. 23 j

Po u R une peifonne de foixante-cinq ans.

VJ N peut parier 3175 centre 196 ou 16775- centre i ,

qu une perfbnne de fbixante-cinq ans vivra un an de plus.

3 175 centre
1

-!^ ou 32-^ centre i qu elle vivra 6 mois.

3175 centre - - ou 64 ~ centre i qu elle vivra 3
mois.

& 3175 centre
j- j

ou 5913 centre i qu elle ne mourra pas dans la*

vingt-quatre heures.

2980 centre 301 ou 7 -|-
centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

2786 centre 585 ou 4-** centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

2595 centre 776 ou 3 j-
centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

2405 centre 966 ou 2-^- centre i qu elle vivra 5 ans de plus.

2216 centre i i
5 5 ou i

}
centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

2028 centre i 343 ou i ^ centre i qu elle vivra 7 ans de plus,

i 841 centre i 530 ou i
-- centre i qu elle vivra 8 ans de plus.

lyi i centre 1660 ou un peu plus de i centre i qu elle ne vivra pas
o ans de plus.

1888 centre i 48 3
ou i ~ centre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

2063 centre i 308 ou i
- centre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

2237 centre i i
3 4 ou pres de 2 centre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

2407 centre 064 ou 2- centre i qu elle ne vivra pas i 3 ans de plus.

2
5 64 centre 807 ou 3 ^ centre i qu elle ne vivra pas 1 4 ans de plus.

2708 centre 663 ou 4^ centre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de plus.

20,34 centre 437 ou 6~- centre i qu elle ne vivra pas 17311$ de plus.

3017 centre 3 54 ou 8
{^ centre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

3134 centre 237 ou i 3
~ centre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus.

3286 centre 86 ou 3 8 ~ centre i qu elle ne vivra pas 2
5 ans de plus.

3 3 47 centre 24 ou 1
3 9 ^ centre i qu elle ne vivra pas 3

o ans de plus

centre 2 ou 1684 centre i qu elle ne vivra pas 35 ans de

plus, c eft-a-dire
,
en tout i oo ans revolus.

g ij



236 PROBABILITES

POUR une perfonne de foixante-Jix ans.

peut parier 2980 centre 195 ou 15-17 centre i,

qu une perfonne de foixante-fix ans vivra un an de plus.

2980 centre -^ ou 30 f| centre i qu elle vivra 6 mois.

2980 centre^-
5 ou 61 centre i qu elle vivra 3 mois.

& 2980 centre
||-j

ou 5578 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

2786 centre 385 ou 7^ centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

2595 centre 580 ou 4-- centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

240 5
centre 770 ou

3 centre i qu elfe vivra 4 ans de plus.

2216 centre 9 59 ou 2 -^ centre i qu elle vivra
5 ans de plus.

2028 centre i 147 ou i
|

centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

i 841 centre i 334 ou i contre i qu elle vivra 7 ans de plus.

i 660 contre i 5 i 5 ou i ~ contre i qu elle vivra 8 ans de plus.

i 692 contre 1483 ou i centre i qu elle ne vivra pas 9 ans de
plus.

i 867 contre i 308 ou i
ii contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

2,041 contre i i 34 ou i contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

22 i i contre 964 ou 2^ contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de
plus.

23 68 contre 807 ou 2 ~ contre i qu elle ne vivra pas i
3 ans de plus.

2512 contre 663 ou
3 || contre i qu elle ne vivra pas 1 4 ans de plus.

263 5 contre 540 ou 4^- contre i qu eile ne vivra pas i
5 ans de plus.

2738 contre 437 ou 6^- contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

2884 contre 29 i on 9 f| contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

2938 contre 237 ou i 2 -~ contre i qu elle ne vivra pas 19 ans de plus.

3090 contre 85 ou 36-^ centre i qu elle ne vivra pas 243115 de
plus.

3151 contre 24 ou 131-^ contre i qu elle ne vivra pas 29 ans de plus.

3 173 contre 2 ou 1586^- contre i qu elle ne vivra pas 34 aiis de

plus, c eft-a-dire en tout i oo ans revoJus.



D E LA VIE. 257

POUR line perfonne
de foixante-fept ans.

peut parier 2786 centre 194 ou 14-^ centre i,

qu une perfonne de foixante-fept ans vivra un an de plus.

2786 centre^ ou 28^ centre i qu elle vivra 6 mois.

2786 centre^ ou 57^ centre i qu elle vivra 3 mois.

& 2786 centre
j-||

ou 5242 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

2595 centre 3 8 5 ou 6f| centre t qu elle vivra 2 ans de plus.

405 centre 575 ou 4jf centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

2.2. i 6 centre 764 ou 2 fj centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

2028 centre 9 ^2 ou 2-^- centre i qu elle vivra 5 ans de plus.

i 841 centre i i 39 ou i {- centre i qu elle vivra 6 ans de plus.

i 660 centre i 320 ou i
- centre i qu elle vivra 7 ans de plus.

1 497 centre 1 48 3 ou un. peu plus de i centre i qu elle ne vivra pas

8 ans de plus.

1672 centre i 308 ou i
^ |

centre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

1 846 centre i i 34 ou i ^ centre i qu elie ne vivra pas i o ans deplus.

20 i 6 centre 964 ou 2 ~ contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

2 1 73 contre 807 ou 2 ~ contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

23 17 contre 663 ou 3 j| contre i qu elle ne vivra pas 13 ans de plus.

2440 contre 540 ou 4^ contre i qu elle ne vivra pas i4ansde plus.

2543 contre 437 ou 5
~ contre i qu elle ne vivra pas i 5 ans deplus.

2626 contre 3 ^4 ou j~ contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans deplus.

2743 contre 237 ou i i
~ contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

2895 contre
8&amp;gt;

ou un peu plus de 34 contre i qu elle ne vivra pas

23 ans de plus.

29 5 6 contre 24 ou 123-^ contre i qu elle ne vivra pas 28 ans de plus.

2978 contre 2 ou 1489 contre i qu elle ne vivra pas 33 ans de plus,

c eft-a-dire, en tout 100 ans revolus.
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Po u R line perfonne
de foixante-lndt ans.

vV N peut parier 2^9^ centre 191 ou i
3 ^~ contre i,

qu une perfonne de foixanre-huit ans vivra un an de plus.

2595 centre^
1 ou 27-^ contre i qu ellc vivra 6 mois.

2595 contre- - .ou 54-7^ contre i qu elle vivra 3 mofs.

ik 2595 contre
j-

ou 4959 contre i qu elle ne inourra pas dans les

vingt-quatre heures.

24.05 contre 48 i ou 6]^ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

2216 contre 570 0-u 3 || contre i qu eJIe vivra 3 ans de plus.

2028 centre 758 ou 2 -- contre i qu eJIe vivra 4 ans de plus.

1841 contre 945 ou pres de 2 contre ! qu elle vivra 5 ans de plus,

i 660 contre i i 26 ou i ^ contre i qu eJIe vivra 6 ans de plus.

1483 contre 1303 ou i ^ .comre i qu elle vivra 7 ans de plus,

a 478 contre i 308 ou i
~ contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

1652 contre i i 34 ou i
- contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus,

i 822 contre 964 ou i
-|-

contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

1979 contre 807 ou 2^ contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

2123 comre 6^3 ou 3 -;-
centre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

2.246 centre $40 ou 4-2y contre i qu elie ne vivra pas i
3
ans de plus.

2349 contre 437 ou 5
- contre i qu elle ne vivra pas 143115 de plus.

2432 contre 3 54 ou 6y contre i qu elle ne vivra pas i
5
ans de plus.

2495 contre 291 ou 8 ~ contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

2549 contre 237 ou ioij contre i qu elle ne vivra pas 17 ans de plus,

2663 contre i 23 ou 21 -- contre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus.

270 t comre 85 ou 3 i
- - contre i qu elle ne vivra pas 22 ans de plus.

2762 contre 2.4 ou 115-^ contre i qu elle ne vivra pas 27 ans de plus.

2784 comre 2 ou 13 92 contre i qu elle ne vivra pas 32 ans de

i5, c eft-a-dire en tout i oo ans revolus,
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POUR ime perfbnne
de foixante-mnf ans.

peut parier 2405 centre 190 ou 12 centre r,

qu une perfonne de foixante-neuf ans vivra un an de plus*

2405 centre ou 25
-

,.,

centre i qu elle vivra 6 mois.

i
n f\ to * I r

*

2.4.05 contre ~ ou 5077, centre i queue vivra 3 mois.

& 2405 contre ~ ou 4620 contre i qu elle nc- mourra pas dans lea

vingt-quatre heures.

2.216 contre 379 ou 5
~ contre i qu eile vivra 2 ans de plus.

2028 contre 56- ou 3 ]*
contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

1841 contre 754 ou 2 -,- contre i qu elle vivra 4 ans de plus,

1660 contre 93 5 ou i
-~- contre i qu elle vivra 5

ans de plus,

1483 contre i i i 2 ou i -- contre i qu elle vivra 6 ans de plus.

1308 contre i 287 ou i
~- contre i qu elfe vivra 7 ans de plus.

1461 contre i i 34 ou i
~ contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plu;.

1 63 i contre 5164 ou i contre i qu elle ne vivra pas &amp;lt;?

ans de plus.

1788 contre 807 ou 2 contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

1932 contre 663 ou 2 contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

20
&amp;lt;; 5

contre 540 ou 3 y-
contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

2 i
5
8 contre 437 ou 4 contre i qu elle ne vivra pas i

3 ans de plus.

224 i centre 3 54 ou ^
H&quot;

comre qu elle ne vivra pas i 4 ans de plus.

2304 contre 29 i ou 7f| contre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de

plus-,

^358 contre 237 ou pres de 10 contre i qu elle ne vivra pas 16 ans

de plus.

2440 contre i
5 5

ou i
5
~ contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus

2
5

i o contre 85 ou 29 contre i qu eHe ne vivra pas 2 i ans de plus,

2571 contre 24 ou 107-^- contre i qu elle ne vivra pas 26 ans de plus.

contre 2 ou 1296 contre i qu elle ne vivra pas 3
i ans de

plus ,
c eft-a-dire, en tout 100 ans rcvolus,
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POUR une perfonne defoixante-dix am.

v_yN peut parier
2216 centre 189 ou i i

-f| contre i,

qu une perfonne de foixante-dix ans vivra un an de plus.

221 6 centre ^ ou 23 -%-
centre i qu eUe vivra 6 mois.

22 i 6 centre~ ou 46 -J-
contre i qu elle vivra 3 mois.

& 2216 contre J||
ou 43 3 2^- contre i qu elle ne mourra pas dans Ics

vingt-quatre heures.

2028 contre 377 ou 5 f* contre i qu elle vivra 2 ans de plus,

i 841 contre 564 ou 3 -J
contre i qu elle vivra 3 ans de plus,

r 660 contre 745 ou 2 ~ centre i qu elle vivra 4 ans de plus.

1483 contre 922 ou i j| contre r qu elle vivra 5 ans de plus.

1308 contre i 05)7 ou i
-y-

contre i qu elle vivra 6 am de plus,

i 27 1 contre i i 3 4 ou \ -^ contre r qu elie ne vivra pas 7 ans de
plus.

1441 contre 964 ou i
-|-

contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

1598 contre 8 07 ou pres de 2 contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

1 742 contre 663 ou 2 -~ contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

1865 contre 540 ou 3
-- contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

1968 contre 437 ou un peu plus de 4-^- contre i qu elle ne vivra pas

i 2 ans de plus.

205 1 contre 3 54 ou 5
-- contre i qu elle ne vivra pas i

3 ans de plus.

2 i 1 4 contre 29 i ou 7^ contre i qu elle ne vivra pas 1 4 ans de plus.

2 1 68 contre 237 ou 9 ~ centre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de plus.

221 2 contre 193 ou i i
~ contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

2282 contre i 23 ou 17-^- contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus,

a 3
20 contre 85 ou 27-^- contre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus.

2381 contre 24 ou 99 - contre i qu elle ne vivra pas 2
5 ans de plus.

^403 contre 2 ou i 201
-^-

contre i qu elle ne vivra pas 30 ans de

plus, c eft-a-dire
,
en tout 100 am revolus.

POUR
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POUR une perfonne de folxante-on^e ans.

o N pent parier
2028 centre 188 ou lof centre j

,-

qu une per/bnne de foixante-onze ans vivra un an de plus.

2028 centre - - ou 2 i ~ centre i qu elle vivra 6 mois.

2028 centre- - ou 43
~ centre i qu elle vivra 3 mois.

& 2028 centre]- ou 3937 contre i qu elle ne niourra pas dans les

vingt-quatre heures.

1841 contre 375 ou 4y^ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

I 660 contre 5 5
6 ou pres de

3 contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

1483 contre 733 ou un pen plus de 2 contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

1308 contre 908 ou i
-- contre i qu elle vivra 5 ans de plus,

j i 34 contre J 082 ou i ^ contre i qu elle vivra 6 ans de plus,

j 2 5
2 contre 964 ou i

~ contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

1409 conire 807 ou i
- contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

1553 conire 663 ou 2 ~ contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

i 676 contre 540 ou 3 7^-
contre i qu elle ne vivra pas J o ans de plus.

1779 contre 457 ou. 4-^- conire i qu elle ne vivra pas i i ans de plus,

i 862 conire
3 5 4 ou 5 -^ contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

1925 contre 291 ou 6 - 7

9
contre i qu elle ne vivra pas i 3 ans de plus.

i_979 contre 237 ou un peu plus de 8
^- contre i qu el e ne vivra pas

j 4 ans de plus.

2023 contre 193 ou io~ contre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de plus.

2.061 contre i
5 5

ou i

3
~ conire i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

^ i
3

i contre 8 5 ou 2
j
~ contre i qu elle ne vivra pas i 9 ans de plus.

2192 contre 24 ou 9 i
- - contre i qu elle ne vivra pas 24 ans de plus.

3.2 1 4 contre 2. ou i i 07 contre i qu elle ne vivra pas 29 ans de plus,

c eft-a-dire en tout i oo ans revolus.

Supplement. Tome IV. H h
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POUR une perfonnc
de foixante-dou^e ans.

peut parier 18^1 centre 1 87 ou 9^ centre i,

qu une perfonne de foixante-douze ans vivra un an de plus.

i 84.1 centre - ou if}-.- centre i qu elle vivra 6 mofs.

i 841 centre - ou
39-7&quot;

contre * qu elle vivra 3 mois.

& 184,1 contre ou
3 $93 centre j qu elle ne mourra pas dans lei

vingt-quatre heures.

i 660 contre 3 68 ou 4-^- contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

1483 contre 545 ou 2
jj

contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

1338 contre 720 ou i
-j-

contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

1134 contre 894 ou i ^ contre i qu elle vivra 5 ans de plus.

j 064 centre 064 ou i ^ contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

1221 contre 8o/ou unpeu plus de i ~ contre i qu elle ne vivra pas 7 ans
de plus.

1365 contre 663 ou 2 .contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

i 488 contre 540 ou 2 ~ contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

i 59 i contre 437 ou un peu plus de 3
~- contre i qu elle ne vivra pas

i o ans de plus.

j 674 contre
3 54 ou 4-^- contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

1 73 7 contre 29 i ou pres de 6 conrre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de pluSi

179 i contre 237 ou 7^} contre i qu elle ne vivra pas i 3 ans de plus.

1835 contre 193 ou 9 ^ contre i qu elle ne vivra pas i 4 ans de plus.

i 873 contre i 5 5 ou 12^ contre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de plus.

1905 contre 123 ou i
5 -|~ contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

1925 contre 103 ou i 8 ^ centre i qu elle ne vivra pas 17 ans de plus.

1943 contre 8
5 ou 22 ~ contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

1973 contre 55 ou 3 5
-- contre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus.

2004 contre 24 ou 83 contre i qu elle ne vivra pas 23 ans de plus.

2026 contre 2 ou 1013 contre i qu elle ne vivra pas 28 ajis deplus,
c eft-a-dire, en tout j oo ans revolus.
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POUR une perfonne de foixante-trei^e ans.

vy N peut parier
i 660 centre i 8 i ou 9 centre i ,

qu une perfonne de foixante-treize ans vivra un an cle plus.

i 660 centre~ ou i 8 -.
- centre i qu elle vivra 6 mois.

1660 centre -^ ou
3
6

^-
centre i qu elle vivra 3 mois.

& 1660 comre - ou 334.7 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

1483 comre
3 5

8 ou 4-^- centre i qu elfe vivra 2 ans de plus,

i 308 comre 5 3 3
ou i~ comre i qu elle vivra

3
ans de plus.

1134 comre 707 ou i
-~ comre i qu elle vivra 4 ans de plus.

564 centre 877 ou i ^ centre i qu elle vivra
5
ans de plus.

1034 centre 807 ou i
~ centre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus,

i 178 centre 663 ou i -^ comre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

1301 centre 540 ou 2 ^ comre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

1404 contre 437 ou 3 centre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

1487 comre 3 54 ou 4y- contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

1550 comre 20 i ou 5
~ comre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

i 604 comre 237 ou 6^ contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

i 648 contre 193 ou 8
f| contre i qu elle ne vivra pas i

3 ans de plus.

1686 contre i
5 j ou io|| contre i qu elle ne vivra pas 14 ans de plus.

1718 contre 123 ou pres de 14 contre i qu elle ne vivra pas 15 ans

de plus.

1756 contre 85 ou 20-^- contre i qu elle ne vivra pas 17 ans de plus.

1798 contre 43 ou 41 ^- comre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus.

1817 contre 24 ou 75 ~ contre i qu elle ne vivra pas 22 ans de plus.

1839 contre 2 ou 919 comre i qu elle ne vivra pas 27 ans de plus,

c eft-a-dire
,
en tout i oo ans revolus.

H h
ij
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POUR une perfonne de foixante-quator^e am.

\^J N peut parier 1483 centre 177 ou 8-^ centre i ,

qu une perfonne de foixante -
quatorze ans vivra un an

de plus.

1483 centre-^ ou i 6 ^ centre i qu elle vivra 6 mois.

1483 centre - ou
3 3
~ centre i quVlle vivra 3 mois.

& 1483 centre^ ou 3058 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

i 308 centre 3 52 ou 3 j- contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

1134 contre 526 ou 2 ^ contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

964 contre 696 ou i - contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

853 contre 807 ou un peu plus de r contre i qu elle ne vivra pas

5 ans de plus.

&amp;lt;)p7
contre 663 ou i ~ contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

i i 20 contre 540 ou 2^ contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus*

1223 contre 437 ou 2. contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

1306 contre
3 54 ou

3
-- contre i qu elle ne vivra pas o, ans de plus.

J 3 65) contre 2,0, i ou 4 -~- contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

1423 contre 237 ou 6 contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

1467 contre 103 ou 7^ contre i qu elle ne vivra pas 12 ans de plus.

1505 contre i
5 5 ou 9 fy contre i qu elle ne vivra pas i

3 ans de plus.

1557 contre 103 ou 15-^ contre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de plus.

t

157$ contre 85 ou i 8 -- contre i qu elfe ne vivra pas i 6 ans de plus.

i 605 contre 55 ou 27-^- contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

1636 contre 24 ou 68
-|-

contre i qu elfe ne vivra pas 21 ans de plus.

1658 contre 2 ou 820, contre i qu elle ne vivra pas 26 ans de plus,

c eA-a-dire , en tout 100 ans rcvolus.



D E LA VIE.

POUR line perfonne de foixante-quin^e ans.

V_yN peut parier 1308 centre 17^ ou 7-^ centre i
,-

qu une perfonne de foixame-quinze ans vivra un an de plus.

1308 centre - - ou 14^ centre i qu elle yivra 6 mois.

1308 contre -^ ou 29
~ contre i qu elle vivra 3 mois.

&. 1308 contre
yj-j

ou 2728 contre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

1134 contre 349 ou
3
-~ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

5)64 contre 5 i 9 ou i -^ contre i qu elle vivra
3 ans de plus.

807 contre 676 ou i
~ contre i qu elle vivra 4 ans de plus.

820 contre 66$ ou i contre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

943 contre 540 ou i
\ 7

contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

i 046 contre 437 ou 2 contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

i i 29 contre 3 54 ou 3 contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

1192 contre 29 i ou 4 ^ contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

i 246 contre 237 ou 5 contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus,

i 290 contre i 93 ou 6~ contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

1328 contre i
5 j ou 8 T

8

r
contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

1360 contre 123 ou un peu plus de j i contre i qu elle ne vivra pas
i
3 ans de plus.

1398 contre 85 ou i 6 +- contre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de plus.

1440 contre 43 ou
3 3

-- contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plusi

1459 contre 24 ou 60^ contre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus.

1481 contre 2 ou 740 -f contre i qu elle ne vivra pas 2; ajis de

plus, c eft-a-dire, en tout 100 ans re volus.
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POUR line perfonne de foixante-fei^e ans.

peut parier 1134. centre 174 ou 6~? centre i,

qu une perfonne de foixante-feize ans vivra un an de plus.

1134 centre ~ ou i
3
~ comre i qu elle vivra 6 mois.

i 134 centre 1^ ou 2.6 ~ centre i qu elle vivra 3 mois.

&amp;lt;3c i r 34 contre
j-^y

ou 2379 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

964 contre 344 ou 2. comre i qu elle vivra 2 ans de plus.

807 contre 501 ou i
-- contre i qu elle vivra

3
ans de plus.

663 contre 645 ou un peu plus de i contre i qu elle vivra 4 ans de
plus.

768 contre 540 ou i ^ contre i qu elle ne vivra pas j ans de plus.

871 contre 437 ou presde 2. contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

554 contre 3 54 ou un peu plus de 2. 4- contre i qu elle ne vivra pas

7 ans de plus.

1017 contre 29 \ ou 3
~ contre r qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

1071 contre 237 ou un peu plus de 4-^ contre i qu elle ne vivra pas

9 ans de plus.

1115 contre i 03 ou 5
~ contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

i i 73 contre i
j ; ou 7-^- contre i qu elle ne vivra pas i ans de plus.

1185 centre i 23 on 9 contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de
plus.

1205 contre 103 ou i i
~ contre i qu elfe ne vivra pas i 3 ans de plus.

1223 contre 8 5 ou 14-^- contre i qu elle ne vivra pas 14 ans de plus.

1239 contre 69 ou pros de i 8 contre i qu elle ne vivra pas i
j ans de

plus.

1253 contre 55 ou 2 2 T comre l qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

7265 conrre 43 ou 29 contre i qu elle ne vivra pas 17 ans de plus.

1284 contre 24 ou 53
~ contre i qu elle ne vfvra pas ip ans de plus.

1291 contre 17011 pres de 76 contre i qu elle ne vivra pas 20 ans

de plus.

1306 contre 2 ou 653 contre i qu elle ne vivra pas 24 ans de plus,
c e(l-a-dire ,

en tout 100 ans revolus.
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POUR une petfonne defoixante-dix-fept ans.

N pent parier 964. centre 170 ou j-~ centre i
, qu une

perfonne de foixante-dix-fept ans vivra un an de plus.

964 centre -^ ou i i
~ centre i qu elle vivra 6 mofs.

964 centre -- ou 22 ^ centre i qu elle vivra 3 mois.

& 964 centre^ ou 2070 centre i qu eUe ne mourra pas dans leS

vingt-quatre heures.

8 07 centre
3 27 ou afj centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

663 centre 471 ou i
~ centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

594 centre 540 ou i -^ centre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

697 centre 437 ou i
~ centre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

780 centre 3 54 ou 2-j- centre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

843 centre 291 ou 2 centre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

807 centre 2^7 ou 3 f|
centre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

941 centre 193 ou pres de 5 centre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

5)79 centre i
5 5

ou 6^ centre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus*

101 i centre 123 ou 8-^- centre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

103 i centre 103 ou un peu plus de 10 centre i qu elle ne vivra pas
i 2 ans de plus.

i 049 centre 8
j
ou 12 centre i qu elle ne vivra pas 13 ans de plus.

i 079 centre 55 ou i 9 -f centre i qu elle ne vivra pas i
j
ans de plus.

i i i o centre 24 ou 46-^ centre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

1122 centre i 2 ou 93
~ centre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus.

1132 centre 2 ou 566 centre i qu elle ne vivra pas 23 aiis de plus,
c eft-a-dire, en tout joo ans revolus,
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POUR line perfonne defoixante-dix-huit ans.

\^J N pent parier 807 contre i 57 ou j
~ centre i

, qu une

per/bnne de foixante-dix-huit ans vivra un an de plus.

807 contre -7^ ou 10-^- contre r qu eHe vivra 6 mois.

807 contre ou 20-^- contre i qu elle vivra 3 mois.

& 807 contre j|^ ou 1876 contre i qu elle ne mourra pas dans Ie{

vingt-quatre heures.

663 contre 301 ou 2 ~ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

540 contre 42.4. ou i
~ contre i qu elle vivra

3
ans de plus.

527 contre 437 ou i contre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus,

610 contre 3 54 ou i y-
contre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

673 contre 20 i ou z~ contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

727 contre 237 ou 3
~ contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus,

771 contre 193 ou prcs de 4 contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

809 contre i
5 5 ou 5 -}-

contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

841 contre 123 ou
6-^-

contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

86 i contre 103 ou 8 J- contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

879 comre S
5 ou i o -^ contre i qu eUe ne vivra pas i 2 ans de plus.

8p J contre 69 ou pres de 1 3 contre i qu elle ne vivra pas 1
3 ans

de plus.

909 contre 55 ou i 6~- contre i quVUe ne vivra pas 14 ans de phis.

9 a i contre 43 ou 2 i

^- contre i qu elle ne vivra pas i 5 ans de plus.

940 contre 24 ou 39-3- contre i qu elle ne, vivra pas 17 ans de plus.

947 contre i 7 ou 55-7 contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

062 contre 2 ou 48 i contre i qu elle ne vivra pas 22 ans de plus ;

c eft-a-dire, en tout 100 ans revolus.

POVR
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POUR une peifenne de foixante-dix-neuf ans.

v_&amp;gt;/ N pent parier
66

3 centre 144 on 4 j contre i
, qu une

ncrfonne tie fbixante-dix-neuf ans vivra un an de plus.

663 centre ^ ou 9
-
?
- contre i qu elle vivra 6 mois.

663 contre -^ ou i Sy contre i qu elle vivra 3 mois.

& 663 contre ~ ou 1680 contre i qu elle ne niourra pas dans Ls

vingt-quatre heures.

540 centre 2.67 ou uu peu plus de 2 contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

437 contre 370 ou i
~ contre i qu elle vivra

^
ans de plus.

4; 3 contre 354 ou un peu plus de i -^-contre i qu elle ne vivra pas

4 ans de plus.

516 contre 2.91 ou \~ contre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

570 contre 237 ou 2. ~ contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

614 contre 193 ou 3 -^ contre i qu elL- iu vivra pas 7 ans de plus.

652 centre i
5 5

ou 4 -.- contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.
/

684 contre i 2.3 ou
5
-r contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

704 contre i 03 ou 6-- contre i qu elle ne vivra pas 10 ans de plus.

722 contre 8 5 ou 8 -- contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

738 contre 69 ou i o
-^-

e ntre i qu elle ne vivra pas 12 ans de plus.

752. contre
5 5 ou i 3

- - contre i qu elie ne vivra pas i
3 ans de plus.

7-64 contre 43 ou 17 contre i qu elle ne vivra pas 14 ans de plus.

774 contre 33 ou 23 i r
contre i qu elle ne vivra pas i j ans de plus.

783 contre 24 ou
3

2.
-|-

contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

9 5 comre 12 ou 66 contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

805 contre 2 ou 402-^- contre i qu elle ne vivra pas 21 alls de plus,
c eft-a-dire

,
en tout 100 ans rcvolus,

Supplement. Tome IV. I i
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POUR une pcrfonne de quatre-vingts ans.

pent parcr ^o centre 123 ou ^fj- centre i,

qu une perfonne de quatre-vingts ans vivra un an de plus.

540 centre~ ou 8 - centre i qu elle vivra 6 jnois.

540 centre^- ou 16^- centre i qu elle vivra 3
moh.

& 540 centre
j-^j

ou 1586 centre i qu elle ne mourra pas dans les

\ingt-quatre heures.

437 centre 226 ou i
~ centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

354 centre 309 ou i
~ contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

372 contre 29 i ou i contre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

426 contre 237 ou i [~ contre i qu elle ne vivra pas 5
ans de plus.

470 contre 1513 ou 2 *- contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

jo 8 contre i j j ou 3
- contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

540 contre 123 ou 4 contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

560 contre 103 ou
5

- contre i qu elle ne vivra pas o. ans de plus.

578 contre 85 ou 6 -- contre i qu elle ne vivra pas 10 ans de plus,

594 contre 6p ou 8 -.- contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

608 contre 5 5
ou un peu plus de i contre i qu elle ne vivra pas 12 ans

de plus.

620 contre 43 ou 14-^- contre i qu elle ne vivra pas 13 ans de plus.

630 contre 33 ou i cp
~ contre i qu elle ne vivra pas 14 ans de plus,

639 contre 24 ou
2&amp;lt;5-|-

contre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de plus.

646 contre 17 ou 38 contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

65 i contre i 2 ou 54^- contre i qu elle ne vivra pas 17 ans de pius.

65 5
contre 8 ou 8 i ~ contre \ qu elfe ne vivra pas i 8 ans de plus,

658 contre 5 ou i 3
i

- - contre i qu elle ne vivra pas ip ans de plus.

06 J contre 2 ou 330-^- contre i qu elle ne vivra pas 20 ans de plus,

c eft -
ii

- dire
,
tn tout i oo ans rcvolus,
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POUR line perfbnne de quatre-vingt-nn ans.

VyN pent parier 437 centre 103 ou 4} centre i
, qu une

perfonne de quatre-vingt-un ans vivra un an de plus.

437 centre ^ ou 8 -- centre i qu elle vivra 6 niois.

437 centre -- ou 16-- centre r qu elle vivra 3
inois.

& 437 centre ^ ou 1540 centre i qu eKe ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

y 54 centre i 86 ou i
-|-

centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

2.9 i centre 249 ou i
-- contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

303 contre 237 ou i ^ contre i qu elie ne vivra pas 4 ans de plus.

347 contre 103 ou i
\--

contre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

3 8
5
contre i

5 5 ou 2 T
7
j
contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

417 contre 123 ou 3 -j-
contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

437 contre 103 ou 4-!- contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

455 contre 8 5 ou 5
~ contre i qu elle ne vivra pas o. ans de plus.

47 1 contre 60 ou 6 contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

48 5 contre 5 5 ou 8 ~ contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

497 contre 43 ou i i
~ contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

507 contre 33 ou i 5
- contre i qu elle ne vivra pas i 3 ans de plus.

5
i 6 contre 24 ou 2 i -^ contre i qu elle ne vivra pas 14 ans de plus.

523 contre 17 ou 30-^ centre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de plus,

528 contre i 2 ou 44 contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

532 contre 8 ou 66-^- contre i qu elle ne vivra pas 17 ans de plus.

5 3 5 contre
5 ou i 07 contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus.

) 3 8 contre 2. ou 2 i p contre i qu elie ne vivra pas i p ans de plus ,

c eft-a-dire
, en tout 100 ans revolus.

I.
..

1



252 PROBABILITIES

POUR une perfonne
de quatre-vingt-deux ans.

V_&amp;gt;JN peut parier 35^. contre 83 on 4.- centre i
, qu une

perfonne de quatre-vingt-dtux ans vivra un an de plus.

3 54- contre
&quot;,-

on 8-- contre i qu elle vivra 6 mois.

3 54. contre-- ou 17 contre i qu elle vivra 3 mois.

& 354. contre ^j ou 1557 contre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre beures.

2.9 i contre i 46 ou a trcs-peu-pres 2. contre i qiftile vivra 2 ans de plus*

237 contre 200 ou i ~ contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

244. contre i 9 3 ou i
-~ contre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

282 contre i
5 5

ou i
- - contre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

3
i 4 contre i 23 ou 2 -

-.- contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

334 contre 103 ou 3
-~ contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

3 5
2 contre 8

5 ou 4 -j-
contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

368 contre 69 ou 5 -j-
contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

382 contre 5 5
ou pres de 7 contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

394 contre 43 ou 9 -~ contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

404 contre 33 ou 12-^ contre i qu elle ne vivra pas J 2, ans de plus,

41 3 contre 24 ou 17^ contre i qu elle ne vivra pas i 3 ans de plus.

420 contre 17 ou 24. contre i qu elle ne vivra pas 14 ans de plus.

425 contre i 2 ou
3 5

-~ contre i qu elle ne vivra pas i
5

ans de plus*

429 contre 8 ou 5 3 contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

432 contre 5 ou 86-y- contre i qu elle ne ^hra pas 17 ans de plus.

43 5 contre 2 ou 2 17^- contre i qu elle ne vivra pas i 8 ans de plus,

c eft-a-dire, en tout 100 ans rcvolus.
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POUR une perfonne de
quatre-vingt-troi.s

ans.

V_y N pent parier 29 i centre 63 ou 4.^7 centre i
, qu une

perfonne de quatre-vingt-trois ans vivra un an de plus.

29 i centre ~ ou 9
~ centre i qu elle vivra 6 mois.

291 centre-^
- ou i 8 ~ centre i qu elle vivra 3 mois.

& 291 centre -r-
5
ou 1686 centre i qu elle ne mourra pas dans les

\ingt-quatre heures.
r

237 centre i i 7 ou un pen plus de 2 centre i qu elle vivra 2 ans de plus,

193 centre i 6 i ou i
- centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

1 99 contre i 5 5 ou i
-^ centre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

23 i contre i 23 ou i
- - contre i qu elle ne \ivra pas 5 ans de plus.

2. 5
i contre i 03 ou 2.-.- contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

269 contre 8
5
ou 3

~ contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

285 contre 69 ou 4^ centre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

299 contre 5 5 ou 5
-- contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

2 i i centre 43 ou j~ - contre i qu elle ne vivra pas 10 ans de plus,

3
2 i contre 3 3

ou 9 ^ contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

330 contre 24 ou 13-- contre i qu elle ne vivra pas 12 ans de plus.

337 contre i 7 ou i 9
~ contre i qu elle ne vivra pas i

3 ans de plus,

342 contre 12 ou 28 -- contre i qu elle ne vivra pas 14 ans de plus,

346 contre 8 ou 43
-- centre i qu elle ne vivra pas i

5
ans de plus.

349 centre 5
ou 69-^- contre i qu elle ne vivra pas i 6 ans de plus.

352 contre 2 ou 176 contre i qu elle ne vivra pas 17 am de plus ?

c eft-a-dire
,
en teut i oo ans revolus.



254 PROBADILITES

POUR line peifonne de quatre-vingt-quatreans.

v_/N pent parier ijycontre j^.
ou 4-^- centre i

, qu une

perfonne de quatre-vingt-quatre ans vivra un an de plus.

237 centre ou
8-^- centre i qu elle vivra 6 mois.

2.37 centre ou 17- centre i qu elle vivra 3
mois.

& 237 centre
7^-,

ou 1602. centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

193 centre 98 ou pres de 2. centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

i
5 5

centre i 3
6 ou i

- centre i qu elle vivra
3

ans de plus,

i 68 centre i 23 ou i
-j-

centre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus,

i 88 centre i 03 ou i J - centre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

206 centre 8
5
ou 2-^- centre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

222 centre 6y ou 3
~ centre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

236 centre 5 5
ou 4 centre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

248 centre 43 ou 5
-- centre i qu elle ne vivra pas c) ans de plus,

258 centre 3 3 ou 7 ~ centre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

2.67 centre 24 ou i i
-^ centre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

274 centre 1 7 ou i 6 ^ centre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

279 centre i 2 ou 23
-- centre i qu elle ne vivra pas i

3 ans de plus.

.283 centre 8 ou 3 5 -|-
centre i qu elle ne vivra pas 143115 de plus.

286 centre 5 ou 57^- centre i qu elle ne vivra pas i
5 ans de plus.

289 centre 2 ou 144 centre i qu elle ne vivra pas 16 ans de

plus, Q/eA-a-dire, en. tout 100 ans revolus.



D E L A V 1 E. 255

POUR line peifonne de quatre-vingt-cinq ans.

V&amp;gt;/N pent parier 193 centre 44 ou un peu plus de ^~
centre i

, qu une perfbnne de quatre-vingt-cinq ans vivra

un an de plus.

193 centre^ ou un peu plus de 8 -^ centre i qu elle vivra 6 mois.

193 centre ou un peu plus de 17 centre i qu elle vivra 3
mois.

&. 15)3 contre
y^-5

ou 1 60 1 contre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heuies.

J 5 5 contre 82 ou i contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

123 contre i 14 ou i -^ contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

134. comre i 03 ou i contre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

j
5
2 contre 8

5
ou i - - contre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus,

i 68 comre 69 ou 2. ~ contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

182 contre 5 5 ou 3
-- comre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

194 contre 43 ou 4-!- contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

204 contre 3 3 ou 6^ contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

2.1 3
contre 24 ou 8 ~ contre i qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

220 contre 17011 pres de 13 contre i qu elle ne vivra pas 11 ans

de plus.

225 contre i 2 ou i 8 -- contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

2.29 contre 8 ou 28 - - contre i qu elle ne vivra pas i
3

ans de plus.

23 2 comre
5
ou 46-^- contre i qu elle ne vivra pas 14 ans de plus.

2.) }
comre 2 ou 117 comre i qu tlle ne vivra pas i

5
ans de plus,

c eft-a-dire
,
en tout 100 ans revolus.



2)6 PROBABILITIES

POUR une perfbnne de quatre-vingt-fix ans.

N peut parier
i

^ 5 centre
3
8 ou pres de 4 centre i ,

qu une perfbnne de quatre-vingt-fix ans vivra un an de plus,

i 5 5 centre-^- ou 8 ^ centre i qu elle vivra 6 mois.

155 contre
-^-

ou 16 centre i qu elle vivra
3

mois.

& 155 centre ^ ou 1489 comre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

123 centre 70 ou i
-j-

centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

103 centre 50 ou i
~ centre i qu elle vivra

3
ans de plus.

i 08 contre 8 5 ou i - - centre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

j 24 centre 69 ou i
- contre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

138 contre
5 5 ou pros de 2 contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus,

150 contre 43 ou 3
~ contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

j 60 contre 33 ou un pen plus de 4^ contre i qu elle ne vivra pas

8 ans de plus.

j 6p contre 24 ou 7 ^ contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

176 contre 17 ou 10 contre i qu elle ne vivra pas 10 ans de plus.

J 8 i contre i 2 ou i
5 -^ contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

J 8
5 comre 8 ou 23

-i- contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

j 88 contre 5
ou 37 -- contre i qu elle ne vivra pas i

3
ans de plus.

iy\ contre 2 ou f) 5
~ contre i qu elle ne vivra pas 14 ans de plus,

c cft-a-dire
,
en tout i oo ans revolus.

Acta. La probabilitc Je vivre trob ans ,

fe tromc iu trop torte d une m.micre

cvidente, puifqu elle eft plus grande que

oclle de la Table prectdente ;
cela vient

de ce que j
ai neglige

de taire fiuer uni-

formement Ic^ nombres 31, 20 & i^,

qui , duns ia Table gcnerale, correfpondent

aux 88.
c

, 89. & 90. an; !a \ic,

niais ce petit dtfaiu nc pcut jainais pro-

duire une grande errevir,

POUR



D E L A V 1 E.

POUR nne perfonne de quatre-vingt-fept ans.

^ pent paricr i 23 contre 32 ou pres de
3 -pp contre i ,

qu une peribnne de quatre-vingt-fept ans vivra un an de

plus.

i 23 con re^- ou pres de 7-^- contre i qu elle vivra 6 mois.

i 23 centre-^ ou pres de i
5
-~ contre i qu elle vivra

3
mois.

& 123 contre
jf-^

ou 1403 contre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

103 contre 5
2 ou pres de 2 contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

8 5 contre 70 ou i -^ contre i qu elle vivra
3

ans de plus.

8 6 contre 69 ou i -- contre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus,

i oo contre 5 5
ou i contre i qu elle ne vivra pas j ans de plus.

i i 2 contre 43 ou z *~ contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus,

j 22 contre 3 3
ou 3

~ contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

i 3 i contre 24 ou 5
~ contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

138 contre 1 7 ou 8 ~ contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

1 43 contre i 2 ou pres de i 2 contre i qu elle ne vivra pas i o ans

de plus.

147 contre 8 ou i 8 ~ contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus-

i 5 o contre 5 ou
3
o contre i qu elle ne vivra pas i 2 ans de plus.

153 contre 2 ou 76-^- contre i qu elle ne vivra pas 13 ans de plus,

c eft-a-dire
, en tout 100 ans revolus.

Supplement. Tome IV. Kk



258 PROBABILITIES

POUR line perfonne
de quatre-vingt-huit am.

pent paricr 103 centre 20 on pres de
j^-

centre i,

qu iine perfonne de quatre-vingt-huit ans vivra un an de

plus.

i 03 centre y ou prcs de io-y centre i qu elle vivra 6 mois.

i 03 centre
&quot;

ou pres de 20 ~ centre i qu elle vivra 3
mois.

& 103 contre^ ou prcs de 1880 contre i qu elle ne mourra pas dans

les vingt-quatre heures.

8 5 contre 3 8 ou 2. ^ contre j qu elle vivra 2 ans de plus.

69 contre ^4 on r - contre i qu elle vivra 3 ans de plus.

68 contre
5 5 ou i \*- contre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

80 contre 43 ou \\\ contre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

&amp;lt;?o
contre 3 3

ou 2.-^ contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

99 contre 24 ou 4 -^
contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

i 06 contre 17 ou 6^ centre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

i i i contre i 2 ou y
-- contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

i i
&amp;lt;j

contre 8 ou
14-^- contre ; qu elle ne vivra pas i o ans de plus.

i i 8 contre
5
ou 23

-- contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus.

121 contre 2 ou 60 4- contre i qu elle ne vivra pas 12 ans de plus,

c eft-a-dire en tout i oo ans rcvolus.
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POUR une perfinne de quatre-vingt-neufans.

N pent parier 85 centre i 8 ou 4f| centre i
, qu une

perfonne de quatre-vingt-neuf ans vivra un an de plus.

85 contre-^ ou 9
~ centre i qu elle vivra 6 mois.

8
5
centre ^ ou i 8

-|-
centre i qu elle vivra 3 mois.

& 8; centre^ ou 1724 centre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

69 centre 3 4 ou 2 ^ centre i qu ella vivra 2 ans de plus.

5 5 centre 48 ou i ^ centre i qu elle vivra 3 ans de plus.

60 centre 43 ou i ^ centre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

70 centre 3 3 ou 2-^-
centre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

79 centre 24 ou 3 ^ centre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

8 6 centre 1 7 ou 5 -^ contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

5 i contre i 2 ou 7 ^ contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

9 5
contre 8 ou pres de i 2 contre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

98 contre 5
on 19-- centre i qu elle ne vivra pas 10 ans de plus

101 centre 2 ou 50-- contre i qu elle ne vivra pas i i ans de plus,

c eft-a-dire
,
en tout i oo ans revolus,



260 PROBABILITES

POUR line perfonne
de quatre-vingt-dix ans.

Vv N pent parier 69 centre i 6 on pres de 4 j centre i ,

qu une perfonne de quatre-vingt-dix ans yivra un an de plus*

centre -
a
- ou pros de 8 J - centre i qu elle vivra 6 mois.

centre-^- ou pres de 17-- centre i qu elle vivra
3

mois.

& 6y centre -^ eu 1574 comre i qu elle ne mourra pas dans les

viagt-quatre heures.

5 5 centre 30 ou i
- - centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

43 contre 37 ou un pen plus de i comre i qu elle vivra 3 ans de plus.

52 contre 3 3 ou i

-^
centre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

6 1 comre 24 ou 2, f| contre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

68 contre 17 ou 4 contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

73 contre i 2 ou 6 ~ contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

77 contre 8 ou 9
~ contre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

So comre 5
ou i 6 comre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus.

83 comre 2 ou 41 --centre i qu elle nt vivra pas 10 ans de plus,

c efl-a-dire en tout i oo ans revoluo.

POUR line perfonne de quatre-vingt-on^e ans.

vy N peut parier 55 contre 14 ou
3 7^ contre i

, qu une

perfonne de quaire-vingt-onze ans vivra un an de plus.

5 5
comre~ ou -/--- contre i qu elle vivra 6 mois.

5 5
comre ~ ou 15-^ contre i qu e]fe vivra 3 mois.

6 55 comre j^j ou 1434 comre J

qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

43 contre ^6 ou \~ comre i qu elle vivra 2, ans de plus.
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centre 3 3 ou i -^ centre i qu elle nc vivra pas 3 ans de plus.

$ centre 24 ou i - - centre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

52 centre 17 ou 37^ centre i qu elle ne vivra pas 5
ans de plus.

57 centre 12 ou \-^ centre i qu elie ne vivra pas 6 ans de plus.

6 1 centre 8 ou 7- centre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus.

64 centre 5 ou 12-^- centre i qu elle ne vivra pas 8 ans de plus.

67 centre 2 ou 33^- centre i qu elle ne vivra pas 9 ans de plus,
c efl-a-dire, en tout 100 ans revolus.

POUR nne perfonne de
quatre-vingt-doit^eans.

N peut parier 43 centre i 2 ou
3

- centre i
, qu une

perfonne de quatre-vingt-douze ans vivra un an de plus*

43 centre 2
^ ou 7- centre i qu elle vivra 6 mois.

43 centre^- ou 14^- centre i qu elle vivra
3 mois.

& 43 centre^ ou 1308 centre i qu elle ne mourra pas dans leia

vingt-quatre heures.

3 3
contre 22 ou i

- - centre i qu elle vivra 2 ans de plus.

3 i contre 24 ou i ^ contre i qu elie ne vivra pas 3 ans de plus.

38 contre i 7 ou 2 *- contre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus

43 centre i 2 ou 3 -^ contre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

47 contre 8 eu 5
- contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus.

53 contre 2011 26-^- contre i qu elle ne vivra pas 8 ans cle plus,

c eft-a-dire en tout 100 ans rtvohis,



262 P R O B A B I L 1 T E S

POUR une perfonne de
quatre-vingt-trei^e ans.

N pcu t parier 3 3
contre r o ou

3
~ centre i , qu une

perfonne de quatre-vingt-treize ans vivra un an de plus.

33 centre -^ ou 6-- centre i qu elle vivra 6 mois.

3 3 contre -- ou 13-- contre i qu elle vivra 3 inois.

& 33 contre j^. ou 1204 contre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

24 contre i 9 ou i -^ contre i qu elle vivra 2 ans de plus.

26 contre 17 ou i
^
contre i qu elle ne vivra pas 3 ans de plus.

3
r contre i 2. ou 2 -^ contre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

3 5 contre 8 ou
4-^-

contre i qu e Ie ne vivra pas 5 ans de plus.

38 contre 5 ou j -- contre i qu elie ne vivra pas 6 ans de plus.

41 contre 2 ou 20
-f-

contre i qu elle ne vivra pas 7 ans de plus ,

c eft-a-dire
,
en tout i oo ans revolus.

POUR uneperfonne de
quatre-vingt-qvatorTe ans.

vy peut parier 24 contre 9 ou 2 f contre i
, qu une

perfonne de quatre-vingt-quatorze ans vivra un an de
plus.

24 contre ~ ou 5
-- contre i qu cKe vivra 6 mois.

24 contre-- ou i o ~- contre i qu elle vivra
3 mois.

& 24 contre ^ ou 973-7- contre i qu elle ne mourra pas dans les

vingt-quatre heures.

17 contre i 6 ou i
~ contre i qu eHe vivra 2 ans de plus.

2 i contre i 2 ou i
- - contre i qu elle ne vivra pas 3 ans de plus.

3.5 contre 8 ou 3 contre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

2$ contre 5 ou j-- contre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus.

3
i contre 2 ou i

5 -j- contre i qu elle ne vivra pas 6 ans de plus,

c eft-a-dire
,
en tout i oo ans revolus.
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POUR une perfonne de quatre-vingt-quin?^ ans.

pent parer 17 centre 7 on
2j&amp;gt;

centre i
, quune

perfonne de
quatre-vingt-quinze ans vivra un an de plus.

17 centre ^ ou 4 -- centre i qu clle vivra 6 inois.

i~ centre
-j-

ou 9-^- centre i qu elle vivra
3 niois.

& i centre -
o

--

;

ou 886 centre i qu cile ne mourra pas dans les vingt-

quatre heures.

i 2 centre i 2 ou i centre i qu elle vivra 2 ans de pin-.

i 6 centre 8 ou 2 centre i qu elle ne vivra pas 3 ans de plus.

19 centre 5 ou 3
-- centre i qu elle ne vivra pas 4 ans de plus.

22 centre 2. ou j i centre i qu elle ne vivra pas 5 ans de plus ,
c efl-

a-dire, en tout 100 ans revolus.

POUR line perfonne de
quatre-vingt-fei-fe ans.

N pent parier i 2 centre
5
ou 2 f centre i

, qu une

perfonne de
quatre-vingt-feize ans vivra un an de plus.

i 2 centre -f ou 4-7- centre i qu elle vivra 6 mois.

i 2 centre-^ ou 9-- centre i qu elle vivra
3

mois.

i 2 centre ~ ou 876 centre i qu elle ne mourra pas dans les vingt-quatre
heures.

9 centre S ou i -- centre i qu elle ne vivra pas 2 ans de pins.

12 centre
5
ou 2

y- centre i qu elle ne vivra pas 3 ans de plus.

j
5 centre 2 ou 7^- contre i qu tlle ne vivra pas 4 ans de plus, c e/l-

a-dire
;

cii tout 100 ans jxvoius.
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POUR une perfonne
de quatre-vingt-dix-Jept ans.

N peut parier
8 centre ^ ou 2 centre i , qu une

perfonne de quatre-vingt-dix-/ept
ans vivra un an de

plus,

8 centre^- ou 4 contre i qu elle vivra 6 mois.

8 contre- on 8 contre i qu elle vivra 5 mois.

& 8 contre
,- ^

ou 73 o contre i qu elle ne mourra pas dans les vingt-quaire

heures.

7 contre
5 ou i

- - contre i qu elle ne vivra pas 2 ans de plus.

to contre 2. ou 5
contre i qu elle ne vivra pas 3 ans de plus, c efl-

a-dire ,
en tout 100 ans rcvolus.

POUR uneperfonne de quatre-vingt-dix-huit ans.

N pent parier j
contre

3
ou i L contre i

, qu une

per/bnne de quatre-vingt-dix-huit ans vivra un an de plus,

5 contre-- ou
3
-- contre i qu elle vivra 6 mois.

5 contre
\ 7

ou 6-~ contre i qu elle vivra 3 mois.

6 5 contre
j-^-j

ou 608 conire i qu elle ne mourra pas dans les
vingt-

quatre heures.

6 contre 2 ou 3 contre i qu elfe ne vivra pas z aiis de plus, c eft-a-dire,

en tout i oo ans revolus.

POUR une perfonne de quatre-vingt-dix-neufans.

*&amp;lt;-S N peut parier 2 contre 3 , qu une per/bnne de
quatre-

vingt-dix-neuf ans ne vivra pas un an de plus, c eft-a-dire,

&amp;lt;en tout cent ans reyolus.

ErAT
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ETAT GENERAL des Naijjlmces , des ALirhigcs &amp;lt;tr

Jes Alans dans la villc dc Pans , dcpuis I annce 170$

jnfqnes & compns I annce 1766 mclujiveincnt .
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Enfliite efl I etat plus detaille Jes Baptemes, Manages
& Alortuaires de la vilie & faubourgs de Paris, dcpuis
1 annce 1745 jufqu en 1766.
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A N N E E

A N N E E

Ll ii
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A N N E 174-7-

A N E E
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A N N E

A N N E E 1750.
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A N N E J~I&amp;gt;

A N N E E
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A N N E E /7, j-

A N N E E

mort a I J I

Dicu, i zfien!

dont Its foxes

n ont pu ttrc de-

fignes; par con-

fe^uciulenombre
des morts , pour
cette annce

, til

de 2 1724-
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A N N E E

A N N E E
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A N N E E 17)7

A N N E E 1758-

Supplement. Tome M in



HISTOIRE NATURELLE.
A N NEE

ANNE 1760.
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A N N E E

ANNE

Mm
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A N N E E 1763-

A N N E
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A N N E E 1766.
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De la premiere Table des naiffances, des manages

& des morts a Paris, depuis I annte 1709 jufqu en 1766,

on peut inferer:

i. Que dans 1 efpece humaine la feconditc depend

de 1 abondance des fubfifhnces ,
& que la difette produit

la fterilite ; car on voit qu en 1710, il n efl ne que

13634. enfans , tandis que dans 1 annee precedente 1709
& dans la fuivante 171 i

,
ii en efl ne i 6910 & 16^93.

La difference qui
eft d un cinquieme an moins , ne peut

provenir que de la famine de 1709 ; pour produire

abondamment il faut etre nourri iargement ; i e/pece

humaine affligee pendant cette cruellc annee , a done

non-feulement perdu le cinquieme fur fa regeneration ,

mais encore elle a perdu prefqu au double de ce qu elle

auroit dii perdre par la mort, car le nombre des morts a

etc de 29288 en 1709, tandis qu en 1711 & dans les

annees fuivantes ,
ce nombre n a etc que de i

^
ou

1 6 mille ,
& s il fe trouve etre de 23389 en 1710,

c efl encore par la mauvaife influence de 1 annee 1709,
dont le mal s efl etendu fur une partie de 1 annce fuivante

& jufqu au temps des recokes. C efl par la mcme raifon

qu en 1709 & 171 o
,

il y a eu un quart moins de

manages que dans les annees ordinaires.

2.. Tous les grands hivers augmentent fa mortalite;

fi nous la fuppofbns d apres cette meme Table de i 8

a 1 9 mille perfonnes , annee commune a Paris , elle

s efl trouvee de 29288 en 1709, de 23389 en 1710,
de 25 2 84 en 174.0, de 2

3 574- en 174.1 , & de 22784
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en 1742., parce que 1 hiver de 1740 a 1741, & celui

de 1742 a 1743 ont ete les plus rudes que Ton ait

eprouves depuis lyop.L/hiver de 1754, eft au/Ti marque

par une mortalite plus grande , puifqu au lieu de i 8 on

19 miile qui eft la mortalite moyenne, elle s eft trouvee

en 1753 de 21716, & en 1754 de 21724.

3.
C eft par une raifon difterente que la mortalite

s eft trouvee beaucoup plus grande en 1719 & en 1720:

il n y cut dans ces deux annees ni grand hiver ni difette,

mais le fyfteme des finances attira un fi grand nombre

de gens de province a Paris , que la mortalite an lieu

de 1 8 a 19 mille, fut de 24151 en 1719, & de

20371 en 1720.

4. Si Ton prend le nombre total des morts pendant

Jes cinquante-huit annees, & qu on divife 1087995 par

58 pour avoir la mortalite moyenne, on aura 18758,
& c eft par cette raifon que je viens de dire , que cette

mortalite moyenne etoit de i 8 ou de i 9 mille par chacun

an. Ncanmoins comme Ton peut prcfumer que dans les

commencemens, cette recherche des naiflances & des

morts ne s eft pas faite aufti exaclement, ni auffi com-

plettement que dans la fuite; je ferois portc a retrancher

les douze premieres annees, &
j
etablirois la mortalite

moyenne fur les quarante-fix annees depuis 1721 jufqu en

1766, d autantplus que la difette de 1709, & Taffluence

des provinciaux a Paris en 1719, ont augmente confi-

derablement la mortalite dans ces annees, & que ce

rTeft qu en 1721 qu on a commence a comprendre les
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religieux & religieufes
dans la lifte des mortuaires. En

prenant done ie total des morts depuis 1721 jufqu en

1766 , on trouve 86854.0, ce qui divife par 4.6, nombre

des annees de 1721 a 1766, donne 18881 pour le

nombre qui repreTente la mortalite moyenne a Paris

pendant ces quarante
- fix annees, Mais comme cette

fixation de la moyenne mortalite eft la bafe fur laquelle

doit porter 1 eftimation du nombre des vivans ,
nous

penfons que Ton approchera de plus pres encore du vrai

nombre de cette mortalite moyenne fi Ton n emploie que
les mortuaires depuis I annee 174-5 , car ce ne fut qu en

cette annee qu on diftingua dans le relevc des baptemes

les garcons & les filles, & dans celui des mortuaires les

hommes & les femmes , ce qui prouve que ces releves

furent faits plus exactemem que ceux des annees pre-

cedentes. Prenant done le total des morts depuis 1745

jufqu en 1766, on 34.14777, ce qui divife par 22,

nombre des annees depuis 1745 jufqu en 1766, donne

18853, nombre qui ne s eloigne pas beaucoup de 18881;

en forte qu il me paroit qu on peut ,
fans fe tromper ,

etablir la mortalite moyenne de Paris , pour chaque

annee, a 18800, avec d autant plus de raifbn que les

dix derniercs annees depuis 1757 jufqu en 1766, ne

donnent que 18681 pour cette moyenne mortaiite.

5. Main tenant
,

fi Ton vent juger du nombre des

vivans par ceiui des morts, ;e ne crois pas qu on doive

s en rapporter a ceux qui ont ecrit, que ce rapport

ttoit de 32 ou de
3 3 a i

, & j
ai quelques raifons que
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je donnerai dans la fuite , qui
me font eftimcr ce rapport

de
3 5

a i
,
c t(l-a-dire, que felon moi, Paris contient

trente-cinq fois 18800 ou fix cents cinquante-huit mille

perfonnes ; au lieu que felon les Auteurs qui ne comptent

que trente-deux vivans pour un mort, Paris ne contien-

droit que fix cents un mille fix cents perfonnes (a) .

6. Cette premiere Table femble demontrer que la

population de cette grande ville ne va pas en augmentant

aulfi confiderablement qu on feroit portc a le croire ,

par 1 augmentation de fon etendue & des batimens en

tres -grand nombre, dont on alonge fes faubourgs. Si

dans les quarante-fix
annees depuis 1721 jufqu en 1766

nous prenons les dix premieres annees & les dix dernieres r

on trouve 181590 naiHances pour les dix premieres

annees, & 186813 naifTances pour les dix dernieres,

dont la difference 5223 ne fait qu un trente - fixieme

environ. Or ;e crois qu on pent fuppofer, fans fe tromper,

que Paris s efl, depuis 1721, augmente de plus d un

dix-huitieme en etendue. La moitie de cette augmenta

tion doit done fe rapporter a la commodite , puifque la

neceffite , c eft-a-dire , J accroilTement de la population

ne demandoit qu un trente-fixieme de plus d etendue.

(a) Nota. Tout ceci a etc ecrit

en i 767, il fe pourroit que depuis

ce temps le nombre des habiians

de Paris fut augmente ,
car je

vois dans la Gazette du 22. Jan

vier 1773 , qu en i 772 il y a eu

desautres annees, & que la morta-

lite moyenne foit aftuellemem de

vingt mille par an
,

il y aura fept

cents mille perlonnes vivantes a

Paris, en comptant trente-cinq

vivans pour un mort.

2O374-morts. S il en ell dememe

Supplement. Tome IV. N n
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De la feconde Table des baptemcs, mariages &

mortuaires , qui contient vingt-deux annees depuis 1745

jufques & compris 1766, on peut infcrer; i. que ics

mois dans lefquels il nait le plus d enfans , font les mois

de Mars , Janvier & Fevrier, & que ceux pendant Jcfquels

il en nait le moins, font Juin , Decembre & Novembre,

car en prcnant le total des naiflances dans chacun de ces

mois pendant ies vingt-deux annees; on trouve qu en

Mars il eft ne 37778, en Janvier 37691 , & en Fevrier

3^816 enfans; tandis qu en Juin il n en eft ne que

318^7, en Decembre 32064 & en Novembre 32836.
Ainfi Ies mois Jes plus heureux pour la fecondation des

femmes font Juin , AoQt & Juillet, &Ies moins favorables

font Septembre, Mars & Fevrier; d ou 1 on peut inferer

que dans notre climat, la chaleur de I cte contribue au

fucces de la generation.

2. Que les mois dans lefquels il meurt Ic plus de

monde font Mars, Avril & Mai, & que ceux pendant

lefquels
il en meurt le moins font Aofit, Juillet & Sep

tembre; car en prenant le total des morts dans chacun

de ces mois pendant les vingt-deux annees, on trouve

qu en Mars il eft mort 42^38 perfonnes , en Avril

42299, & en Mai 38444, tandis qu en Aout il n en eft

mort que 28^20, en Juiilet 29197, & en Septembre

2.92^1. Ainfi c eft apres 1 hiver & au commencement

de la nouvclle faifon que les homines, comme les plantes,

periflent
en plus grand nombre.

Qu il nait a Paris plus de garcons que de lilies;
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mals feulement dans ia proportion d environ 27 a 26,

tandis que dans d autres endroits cette proportion du

nombre des gardens des filles eft de 17 a 16

comme nous 1 avons dit vol. II, page 173 ; car pendant

ces vingt-deux annces ia fbmme totale des naiffances des

males eft 2119-76, & la fbmme des naiffances des

femcllcs eft 204205 ,
c eft- a- dire, d un vingt-fcptieme

de moins a tres-peu-pres.

4. Qu il meurt a Paris plus d hommes que de femrhes,

non-feulement dans la proportion des naiffances des males

qui excedent d un vingt
-
feptieme les naiiTances des

femeiles , mais encore confidcrablement au-dela de ce

rapport, car le total des mortuaires pendant ces vingt-

deux annces, eft pour les homines de 221698, & pOur
les femmes de 10, 17^3 ; & comme il nait a Paris

vingt-

fept males pour vingt- fix femeiles, le nombre des mor

tuaires pour les femmes devroit etre de 213487, celui

des homines etant de 221698, fi les naiflances & la

mort des uns & des autres etoient dans la meme pro

portion ; mais le nombre des mortuaires des femmes

n etant que de 1917^3, au lieu de 213487, il s enfuit

(en fuppofant routes chofes egales d ailleurs) que dans

cette ville, les femmes vivent plus que les homines,
dans la raifon de 213487 a 191753, c eft-a-dire un

neuvieme de plus a
tres-peu-pres. Ainfj fur dix ans de

vie courante, les femmes ont un an de plus que les

hommes a Paris; & comme Ton peut croire que ia

Nature feule ne leur a pas fait ce don , c eft aux peines ,

N n
ij
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aux travaux & aux rifques

fubis ou courus par les Iiommes

qu on doit rap^orter en partie cette abreviation de leur

vie. Je dis en partie,
car les femmes ayant les os plus

dudiles que les hommes , arrivent en general a une plus

grande vieiflefle. (Voye^ cet article Jc hi
vieillejje , vol. II,

T llo c 537) -^ a s cette cau ê êu ^ e ne fe^it Pas fuffifante

pour produire a beaucoup pres cette difference d un

neuvieme entre le fort final des hommes & des femmes.

Une autre confideration , c eft qu il nait a Paris plus

de femmes qu il n y en meurt , au lieu qu il y nait moins

d homjr.es qu il n en meurt, puifque le total des naifTances

pour les femmes, pendant les vingt-deux annees, e(l de

20^.20^ ,
& que le total des morts n eft que de i 9 ly &amp;lt;$

,

tandis que le total des morts pour les hommes eft de

221698, & que le total des naiffances n eit que de

2 i i 976 ;
ce qui femble prouver qu il arrive a Paris plus

d hommes & moins de femmes qu il n en fort.

&amp;lt;. Le nombre des naiffances , tant des garcons

que des fiiles , pendant les vingt-deux annees etant de

416181 ,
& celui des manages de 95366, il s enfui-

vroit que chaque mariage donneroit plus de quatre enfans.

Mais il faut deduire fur le total des naifTances le nombre

des enfans - trouves , qui ne laiffe pas d etre fort confi-

derable & dont voici la iifle
, pri/e fur le releve des

memes Tables, pour les vingt-deux annees depuis 1745

jufqu
en 1766.
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Ce nombre des enfans-trouvcs ,
monte pour ces

in ernes vingt
- deux annees a 99210, lefquels etant

retranches de 41 61 8 i
,
refte 3

i 69-71 ; ce qui ne feroit

que 3 4- enfans environ ,
ou fi 1 on veut dix en fans pour

trois mariages ; mais il faut confiderer que dans ce grand

nombre d enfans-trouves, ii y en a peut-etre plus d*une

moitie de legitimes que ies parens ont expofes; ainfi on

peut croire que chaque mariage donne a peu-pres quatre

enfans.

Le nombre des enfans-trouves depuis 1745 jufqu en

1766 a augmente depuis 3233 jufqu a ^604, & ce

nombre va encore en augmentant tous Ies ans, car en

1 772 il eft ne a Paris i 87 1
3
enfans

, dont 9557 gardens

& 9 1 jo lilies, en y comprenant 7676 enfans-trouves;

ce qui femble demontrer qu il y a meme plus de moitie

d enfans legitimes dans ce nombre.
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ETAT des Baptimes , Manages r Sepultures

dans la

ville de Montbard en Bourgogne , depuis 176}

mclufivement , jiifques & cornpris Vannee

De cette Table, on peut conclure, i . que les
mariages

font plus prolifiques en province qu a Paris, trois mariages

donnant ici plus de dix-huit enfans , au lieu qu a Paris

trois mariages n en donnent que douze.

2. On voit auffi qu il nait precifement autant de

filles que de gar^ons dans cette petite ville.

3. Qu il nait dans ce meme lieu pres d un quart de

plus d enfans qu il ne meurt de perfonnes.

4. Qu il meurt un peu plus de femmes que d hommes,
au lieu qu a Paris il en meurt beaucoup moins que

d homines, ce qui yient de ce qu a la campagne dies
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travaillent tout autant que les homines , & fouvent plus

a proportion dc leurs forces; & que d ailieurs produi/ant

beaucoup plus d enfans , elles font plus cpuifees & courent

plus foment les rifques des couches.

^.
L/on pent remarquer dans cette Table, qu il n y

a eu que quatre manages en 1 annee 1771 , tandis que
dans toutes les autres annees il y en a eu douze ,

treize ,

quatorze & meme vingt; cette grande difference provient

de la misere du peuple dans cette annee 1771 ; le grain

etoit au double & demi de fa valeur, & les pauvres au

lieu de penfer a fe marier, ne fongeoient qu aux moyens
de leur propre fubfiflance; ce feul petit exemple fufflt

pour demontrer combien la cherte du grain nuit a ia

population; aufli 1 annee futvante 1771, eft-elle la plus

foible de toutes pour la production , n etant ne que
foixante-dix enfans, tandis que dans les neuf autres annees

le nombre moyen des naiffances eft de quatre
-

vingt-

quatre.

6. On voit que le nombre des morts a ete beaucoup

plus grand en 1772 que dans toutes les autres annees;

il y a eu cent un morts , tandis qu annee commune

la mortalite pendant les neuf autres annees n a ete que
d environ foixante-une perfbnnes ; la caufe de cette plus

grande mortalite doit etre attribute aux maladies qui

fuivirent la misere, & a la petite verole qui fe declara des

le commencement de 1 annee 1772, & enleva un alfez

grand nombre d enfans.

7.
On voit par cette petite Table qui a ete faite
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avec exactitude
, que rien n eft moins conftant que les

rapports qu on a voulu etablir entre le nombre des naif-

fances des gardens & des iiiles. On a vu par le releve

des premieres Tables, volume II, page 372, que ce

rapport etoit de iy a 16; on a vu enfuite qu a Paris,

ce rapport n eft que de 27 a. 26, & 1 on vient de voir

qu ici le nombre des gardens & celui des filles eft pre-

cifement le meme. II eft done probable que fuivant ies

differens pays, & peut-etre felon les differens temps,

le rapport du nombre des naiflances des garcons & des

filles varie confiderablement.

8. Par un denombrement exacl: des habitans de

cette petite ville de Montbard, on y a trouve 2337
habitans ; & comme le nombre moyen des morts pour

chaque annee eft de 6
&amp;lt;y

, & qu en multipliant 6^ par

36 on a 2340; il eft evident qu il ne meurt qu une

perfonne fur trente-fix dans cette ville.

ETA T
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ETAT des Naiffances*, Afariagcs & Mons dans la vlllc de

Semur en Auxois , depuis I annce 1770

coinpris Vannce

Par cette Table, il paroit, i. que trois mariages

donnent i6venfans a peu-pres , tandis qu a Montbard

qui
n en efl qu a trois lieues , trois manages donnent

plus de dix-huit enfans.

2. Qu il nait plus de gar^ons que de filles
, dans

la proportion a peu-pres de 2^ a 2
3 ,

ou de i 2y a i i j,

tandis qu a Montbard le nombre des gardens & des

filles eft cgal.

^. Qu il nait ici un cinquieme a peu-pres d enfans

de plus qu il ne meurt de perfbnnes.

4. Qu il meurt plus de femmes que d hommes ,

dans fa proportion de 1 64 a 1 47 , ce qui efl a peu-

pres la meme chofe qu a Montbard.

5. Par un denombrement exact des habitans de

cette ville de Semur, on y a trouye 4345 perfonnes ;

Supplement* Tome IV. O o
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& comme le nombre moyen des morts eft 622, divifc

par 5
ou 1241 ,

& qu en multipliant ce nombre par

35 , on a 4.354; il en refulte qu il meurt une perfonne

fur trente-cinq dans cette ville.

ETAT dcs NaiJJances , Manages & Morts dans la petite

ville de Flavlgny, depuls Jyyo jufqucs
&amp;lt;tr compris I annce

i . Par cette Table, trois mariages ne donnent que i
3 \

enfans; par celle de Semur, trois mariages donnent i6j

enfans ; & par celle de Montbard ,
trois mariages donnent

plus de dix-huit enfans ; cette difference vient de ce que

Flavigny eft une petite ville prefque toute compofce de

bourgeois ,
& que le petit peuple n y eft pas nombreux, au

lieu qu a Montbard le peuple y eft en tres-grand nombre

en comparaifon des bourgeois, & a Semur la proportion

des bourgeois au peuple eft plus grande qu a Montbard.

Les families font generalement toujours plus nombreufes

dans le peuple que dans les autres conditions.
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2. II nait plus de gardens que de filies, dans une

proportion fi confiderable , qu elle eft de pres d un

cinquieme de plus; en forte qu il paroit que les lieux

ou les manages produi/ent Je plus d enfans , font ceux

ou ii y a plus de
petit peuple, & ou le nombre des

naiflances des filies eft plus grand.

3.
II nait ici a peu-pres un neuvieme de plus d enfans

qu il ne meurt de perfonnes.

4. II meurt un peu plus d hommes que de femmes ,

& c eft le contraire a Semur & a Montbard; ce qui vient

de ce qu il nait dans ce lieu de Flavigny beaucoup plus

de garons que de filies.

ETAT des ~Nalffanccs , Manages dr Marts dans la petite

vllle de Vhteaux , depuls 1770 jufques fr compris

annee

i . Par cette Table
, trois manages donnent plus de

dix-huit enfans comme a Montbard. Vitteaux eft en

Oo
ij
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efFet un lieu ou il y a ,

comine a Montbard , beaucoup

plus cle peuple que de bourgeois.

2. II nait plus de filles que de gardens, & c eft ici

le premier exemple que nous en ayons ,
car a Montbard

le nombre des naiffances des garrons & des hlles n efl

qu egal ,
ce qui fait prefumer qu il y a encore plus de

peuple a Vitteaux proportionnellement aux bourgeois.

3. II nait ici environ un quart plus d enfans qu il

ne meurt de perfonnes , a peu-pres comme a Montbard.

4. II meurt plus de femmes que d hommes , dans la

proportion de 83 a 71 , c
?

eft-a-dire de pres d un bui-

tieme, parce que les femmes du peuple travaillent prefque

autant que les hommes , & que d ailleurs il nait dans cette

petite ville plus de filles que de gardens.

5. Comme elle eft compofee prefque en entier de

petit peuple, la cherte des grains, en 1771 , a diminue

le nombre des mariages, ainfi qu a Montbard ou il n y
en a eu que quatre, & a Vitteaux fix, au lieu de treize

ou quatorze qu il doit y en avoir, annee commune, dans

cette derniere ville.
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ETAT dts Naijfances, Mariages fr Marts dans U lour*
f

d EpoiJfes , fr dans Its villages
de Genay , Alarigny-lc-

Calwutt & Toutry, bailliage
de Semnr en Auxois ,depuis

jy~o jnfiuies & compris 1774 , dvec lew population

afluellc.

i. Par cette Table, trois manages donnent a peu-

pres dix-liuit enfans ; ainfi les villages , bourgs & petites

villes ou il y a beaucoup de peuple &. pen de gens

aifes , produifent beaucoup plus que les villes ou il y a

beaucoup de bourgeois ou gens riches.

2. II nait plus de garcons que de lilies, dans fa

proportion de 25 a 23 a peu-pres.

3.
II nait plus d un

quart de perfbnnes de plus

qu il n en meurt.

4. II meurt un peu plus de femmes que d hommes,

5.
Le nombre des manages a ete diminue tres-conft-

derablement par la cherte des grains en 1771 & ] 77 2 -

6. Enfin, la population d EpoifTes s efl trouvee, par

un (Jcnombrement exact, de 1001 perfonnes ; celle de
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Genay, de ^99 perfonnes ,
celle de Marigny-Ie-Cahouet,

de 671 perfonnes, & celle de Toutry, de 390 per

former
;
ce qui fait en totalite 266 1 perfonnes. Et comme

le nombre moyen des morts
, pendant ces cinq annees,

eft de 7} f ,
& qu en

multipliant ce nombre par 35 f,

on retrouve ce meme nombre 2661 ; il eft certain qu if

ne nieurt dans ces bourgs & villages qu une perfonne

fur trente-cinq au plus.

ETAT dcs NaiJJlmccs , Apanages & Moris dans le
baitllagt

entier de Semur en Auxois , contenant quam-vingt-dix-

neuf; taut vdles que bourgs &amp;lt;tr villages , pour les annees

depms 1770 jnfques dr compris

On voit par cette Table, i. qu en general le nombre

des nai/fances des gardens excede celui des filles Je

plus d un dixieme, ce qui eft bien confiderable , &
d autant plus fingulier, que dans les quatre-vingt-dix-

neuf paroiftes
contenues dans ce Bailliage ,

il y en a

quarante-deux dans lefquelles il nait plus de filles que
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de gardens ,

ou tout au moins un nombre cgai des deux

fexes; & dans ces quarante-deux lieux font compriies

les villes de Montbard , Vitteaux ,
& nombre de gros

villages , tels que Braux
, Millery , Savoify , Thorrey ,

Touillou, Villaine-les-Prevotes, Viileberny, Grignon r

Iitivey, &c. En prenant la fomme des gardens & des

lilies nes dans ces quarante-deux paroiifes pendant les

dix annees pour Montbard ,
& ies cinq annees pour les

autres lieux depuis 1770 a 1774, on a 1840 lilies &

1690 garcons, c eft-a-dire ,
un dixieme a

tres-peu-pres

de filles pins que de garcons. D ou il refulte que dans

les cinquante-fept autres paroifTes ou (e trouvent les villes

de Semur & de Flavigny , & les bourgs d Epoiu
r
es

&amp;gt;

Moutier- Saint- Jean , &c. il eft ne 269^ garcons &
2040 lilies, c eft-a-dire a tres -peu-pres un

quart de

garcons plus que de lilies ; en forte qu il paroit que
dans ies lieux ou toutes les circonftances s accordent

pour la plus nombreufe production des filles , la Nature

agit bien plus foiblement que dans ceux ou les circonf

tances s accordent pour la production des gardens , &
c eft ce qui fait qu en general le nombre des garcons,
dans notre climat, eft plus grand que celui des lilies;

mais il ne feroit guere poffible de determiner ce rapport
au jufte , a moins d avoir ie releve de tous les

regiftres

du royaume. Si 1 on s en rapporte fur cela au travaif

de M. i abbe d Expilly, il fe trouve un treizieme plus
de garcons que de filles, & je ne ferois pas eloigne
de croire que ce refuhat eft alTez jufte.
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2.
9
Que le nombre moyen des manages pendant les

annees 1770, 1772, 1773 & 1774-, ctant de 326^,
la misere de 1 annee 1771 a diminuc ce nombre de

manages d un quart, puifqu ii n y en a eu que 24^

&amp;lt;Jans
cette annee,

3. Que trois mariages donnent a peu-pres feize

en fans.

4. Qu il meurt plus d hommes que de femmes ,

dans la proportion de 33 a 31, & qu it nait aufTi plus

de males que de femelles, mais dans une plus grande

proportion , pui/qu elle eft a peu-pres de 43 a 39.

5- Qu en general il nait plus d un quart de monde

qu il n en meurt dans ce Bailliage.

6. Que le nombre des morts s eft trouve plus

grand en 1772, par les mites de la misere de 1771.

Voici la lifte des lieux dont
j

ai parle, 6c dans iefquels

il nait autant on plus de filles que de gardens ,
dans

ce meme bailliage d Auxois.

Montbard , pour dix ans

Yitteaux
, pour cinq ans

Millery , pour cinq ans

Braux , pour cinq ans

Savoify, pour cinq ans

Thorrey fous Charny , pour cinq ans,

Villaine-les-Prcvotes. pour cinq ans. ,

Villeberny, pour cinq ans

Crignon , pour cinq ans

Etivey , pour cinq ans ,
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Ci-contre
905. 1 026.

Corcelle-Ies-Grignon , pour cinq ans x

Grofbois , pour cinq ans

Nefles
, pour cinq ans

3
o . 40.

Vizerny , pour cinq ans
34&quot; 34

Touillon , pour cinq ans
g

Saint-Thibaut, pour cinq ans

c n 33-34-
oamt-Beury, pour cinq ans

^

Pify , pour cinq ans

Toutry , pour cinq ans

Athie
, pour cinq ans , .,

Corcelle-Ies-Semur, pour cinq ans
Z &amp;lt;

&quot;

~f

Crepend, pour cinq ans

Etais
, pour cinq ans O o

Flee
, pour cinq ans ^ /

Magny-Ia-ville, pour cinq ans ^ ^
x

Nogent-Ies-Mombard , pour cinq ans

Normier , pour cinq ans

Saint-Martin., pour cinq ans

Vieux-chateau , pour cinq ans , 22

Charigny , pour cinq ans o ., 7

Lucenay-Ie-Duc , pour cinq ans
2 g

Dampierre , pour cinq ans o

Dracy, pour cinq ans 12 ^ 12

MatTigny-fous-Thil , pour cinq ans j_ ,, g

Montigny-Saim-Barthelemi , pour cinq ans. . .

j
, g

Planay , pour cinq ans

Verre-fous-Dree, pour cinq ans
II* I ^L.

Mafllngy-Ies-Vitteaux , pour cinq ans
g

CefTey , pour cinq ans

Corcelotte en montagne, pour cinq ans

Mafilly-Ies-Vitteaux, pour cinq ans ^
Saint-Authot, pour cinq ans $ Q

TOTAL I
i 690. i 840.

HH^^19Bm^^^^HHCCB

Supplement. Tome IV. P p

G A K V O N 1 1. L E S.
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Les caufes qui

concourent a !a plus nombreufe

production des Miles ,
font tres - dirHciles a dcviner.

J ai rapporte dans cctte Table les iieux ou cet eifet

arrive , & je
ne vois rien qui les diftingue des autres

Iieux du meme pays, fmon que generalement ils font

fitucs plus en montagnes qu en vallees ; & qu en gros ,

ce font les endroits les moins riches & ou le pcuple

eft le plus mal a 1 aife ; mais cette observation deman-

deroit a etre fuivie & fondee fur un beaucoup plus

gand nombre que fur celui de ces quarante- deux pa-

reifies ,
& Ton trouveroit peut-ctre quelque rapport

commun, fur lequel on pourroit appuyer des conjectures

raifonnables , & reconnoitre quels font les inconvtniens

qui , dans de certains endroits de notre climat
, determinent

h Nature a s ecarter de la Joi commune, iaqueile eft

de produire plus de males que de femeiJes.
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ETA T dcs Nai/ances , Manages dr Alorts dans lc

bailliage

de Saulten en Bourgognc } contenant quarante , tant villcs

que bourgs &r
villages , pour les annccs dcpuis

jufqucs & comfris 177

On voit par cette Table, i. que le noinbre des

naifTances des garcons excede celui des naifTances des

lilies d environ un quart, quoique dans les trente-neuf

paroifTes qui compofent ce Bailliage (a) , \\ y en ait dix-

huit ou il nait plus de fiiles que de ga^ons , & done

voici la Me.

Saint-Lcger-de-Foucheret , pour trofs ans

Saint-Leger-de-Fourche, pour trois ans

Schifiey , pour trois ans

Rouvray , pour trois ans

Villargoix , pour trois ans

(a) Ce
bailliage de Saulieu eft

rceilemem compolc de quarante

paroifles ,
niais I on n a pu avoir

les regiftres de ceKe de Savilly,

qui n eft
, par conitquent , pas

con, prifj cans 1 etat ci-d.flus.



JOO HISTOIRE NATURELLE.

De I aulre part , c l 238. 266.

Saint-Agnan , pour trois ans 34. 37.

Cencerey , pour trois ans 29. 3 5.

Marcilly, pour irois ans 23. 24.

Blanot , pour trois ans 22. 24.

Saint- Didier , pour trois ans 21. 25.

Minery, pour trois ans. 19. 29.

PrefTy , pour trois ans 19. 26.

Brafey , pour trois ans i 8. 21.

Aify , pour trois ans 17. 24.

Noidan, pour trois ans 15. 29.

Molphey , pour trois ans 13. 14.

Villen
, pour trois ans i o. 14.

Charny , pour trois ans i o. 13.

TOTAL 488.

GARQONS. F ILL ES,

Le nombre total des fiiles pour trois ans etant

& celui des garcons 488; il eft, par confequent , nc

prefque un iixieme de fiiles plus que de garcons , ou fix

fiiles pour cinq garcons dans ces dix-huit paroi(Tes

D ou il refulte 2. que dans les vingt-une autres paroiffes,

ou fe trouvent la ville de Saulieu
, le bourg d Afigny &

les autres lieux les moins pauvres de ce Bailliage , il eft

ne i oyy garcons & 897 fiiles
, c eft-a-dire

,
un cinquieme

de garcons plus que de fiiles.

3. Que le nombre des manages n ayant cte que de

i 1 7 en 1 77 1
,
au lieu qu il a etc de i 8 r en 1 770, & de

i 50 en 1772 ; on retrouve ici , comme dans le
bailliage

d Auxois , que cela ne pent etre attribue qu a la cherte

des grains en 1771 ; &amp;lt;Sc comme ce
bailliage

de Saulieu
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eft beaucoup plus pauvre que celui de Semur , ie nombre

des manages qui s eft trouve diminue d un quart dans le

bailliage de Semur, fe trouve ici diminue de moitie par

la misere de cette annee 1771.

4. Que trois manages donnent dix-huit trois quarts

d enfans dans ce meme Bailliage, ou il n y a, pour ainfi

dire, que du peuple, duquel , comme je 1 ai dit ,
les

mariages font toujours plus prolifiques que dans les

conditions plus elevees.

5. Qu il meurt plus de femmes que d hommes, par

la raifon qu elles y travaillent plus que dans un diftricl:

moins pauvre , tel que celui de Semur
,
ou il meurt

au contraire plus d hommes que de femmes.

6. Qu il nait plus d un tiers d enfans de plus qu il

ne meurt de perfonnes dans ce Bailliage.

7. Que le nombre des morts s efl trouve beaucoup

plus grand dans Tannee 1772, comme dans Jes autres

diftricls, & par les memes raifons.

Si 1 on prend le nombre moyen des morts pour une

annee, on trouvera que ce nombre dans le
bailliage

de Saulieu, eft de 739 j, & que ce nombre dans le

bailliage de Semur, eft n8iy, dont la fomme eft

2020^; or le dernier de ces Bailliages contient quatre-

vingt-dix-neuf paroiffes , & le premier trente-neuf, ce qui

fait pour les deux, cent trente-huit lieux ou paroiffes.

Or,fuivant M. Tabbe d Expilly,toutleroyaume de France

contient 41 mille paroiffes; la population dans ces deux

bailliages de Semur & de Saulieu, eft done a la population
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de tout le royaume a tres-peu-pres, comme 138 font a

41000. Mais nous avons trouvc , par Ics observations

precedentes, qu il faut multiplier par 3^ au moins, !e

nombre cles morts annuals pour connoitre ie nombre

des vivans; muitipliant done 2020 ft, nombre des morts

annuels dans ces deux Bailliages, on aura 70732 f pour
la population de ces deux Baiiliages , & par confequent
21 millions 14 mille 777 pour la population totale dii

royaume , fans y comprendre la ville de Paris, dont nous

avons cftime la population a 6^8 mille, ce qui feroit en

tout 2 i millions 672 mille 777 perfonnes dans tout lc

royaume ,
nombre qui ne s eioigne pas beaucoup dc

22 millions 14 mille 3^7, donne par M. I abbc d Expilly,

pour cette meme population. Mais une chofe qui ne me

paroit pas aufli certaine, c efl ce que ce tres-eftimable

Auteur avance au fujet du nombre des femmes , qu il

dit furpaffer containment le nombre des homines vivans ;

ce qui me fait douter de cet allcgue, c efl qu a Paris,

il eft dcmomrc par les Tables precedentes , qu il nait

annuellement plus de garcons que de filles, & de meme

qu il meurt annuellement dans cette ville plus d hommes

que de femmes ; par confequent le nombre des homines

vivans doit furpafler celui des femmes vivantes. Et a

1 egard de la province, fi nous prenons le nombre des

naiffances annuelles des garcons & des filles , & le

nombre annuel des morts des homines & des femmes

dans les deux Bailliages dont nous venons de donner les

Tables, nous trouyerons 1 370 garcons & i z6^ filles ncs
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annuellement
,
& nous aurons 1023 homines & 998

femmes morts annucilement. Des-lors il doit y avoir

un pcu plus d hommes que de femmes vivantes dans ies

provinces, quoiqu en moindre proportion qu a Paris, &

rnalgrc (es emigrations auxquelles Ies hommes font bien

plus fiijets que Ies femmes.

COM PAR A ISON dc la mortality duns la ville de

Pans fr dans Ies Campagnes a dix , quince &*

vingt licucs dc
diftancc dc ccttc villc.

1 AR Ies Tables que j
ai donnecs, volume 11, page Jf)0 ,

de la mortalite, il paroit que fur 13189 per/onnes il en

ineurt dans Ies deux premieres annces de la vie :

A Paris 4 1
3

!
I

A la Campagne 573^

II en meurt depuis 2 ans jufqu a
^

ans rcvolus
,

A Paris 141 o.
j

A la Campagne 957*

I! en meurt depuis j
ans jufqu a 10 ans,

A Paris 74- I
A la Campagne 5^5*

II en meurt depuis 10 ans jufqu a 20 ans,

A Paris 57- |
A h Campagne 57^

II en meurt depuis 20 ans jufqu a 30 ans,

A Paris 693- I
A Ia Campagne 937

II en meurt depuis 30 ans jufqu a 40 ans,

A Paris
8S&amp;lt;&amp;gt;. |

A la Campagne IO95

II en meurt depuis ^.o ans jufqu a 50 ans,

A Paris 962. |
A la Campagne 9 12.
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II en meurt depuis 50 ans
jtifqu

a 60 ans.

A Paris 1062.
|

A la Campagne 885.

II en meurt depuis 60 ans jufqu a 70 ans,

A Park i 271. A la Campagne 72-.

II en meurt depuis 70 ans jufqu a 80 ans,

A Paris ri 08.
|

A la Campagne 602.

II en meurt depuis 80 ans jufqu a 90 ans,

A Paris 361. A la Campagne 159.

II en meurt depuis 90 ans jufqu a i oo ans & au-deflus
,

A Paris 59. |

A la Campagne i 6

En comparant la mortaiitc de Paris avec celle de la

caivjpagne aux environs de cctte ville ,
a dix & vingt

lieues ,
on voit done que fur un meme nombre de

13189 perfonnes ,
il en meurt dans les deux premieres

annees de ia vie 5738 a ia campagne, tandis qu il n en

meurt a Paris que 4131- Cette difference vient princi-

palement de ce qu on eft dans I ufage a Paris, d envoyer

ies enfans en nourrice a la campagne ; en forte qu il

doit neceflairement y mourir beaucoup plus d enfans

qu a Paris. Par exemple ,
ii Ton fait une fomme des

5738 enfans morts a la campagne, & des 4131 morts

a Paris, on aura 9869, dont la moitie 4935 eft pro-

portionneile au nombre des enfans qui feroient morts

a Paris s ils y euffent ete nourris. En otant done 4131
de 4935, te nombre 804 qui refle, reprc/ente celui des

enfans qu on a envoye nourrir a la campagne; d ou i on

peut
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peut conciure que de tous les enfans qui naiffent a Paris ,

il y en a plus d un fixieme que i on nourrit a la campagne.

Mais ces eafans des qu ils ont atteint 1 age de deux

ans, & mcme auparavant, font ramenes a Paris, pour

la plus grande partie ,
& rendus a leurs parens; c eft par

cette rai/bn que fur ce nombre 13189, il paroit qu il

meurt plus d enfans a Paris , depuis deux jufqu
a cinq

ans, qu il n en meurt a la campagne; ce qui eft tout le

contraire de ce qui arrive dans les deux premieres annees.

II en eft de meme de la troifieme divifion des ages,

c eft-a-dire, de cinq a dix ans; il meurt plus d enfans

de cet age a Paris qu a la campagne.

Mais depuis 1 age de dix ans jufqu
a quarante,

on

trouve conftamment qu il meurt moins de perfbnnes a

Paris qu a la campagne , malgre le grand nombre de

jeunes gens qui arrivent dans cette grande ville de tous

cotes ;
ce qui fembleroit prouver qu il fort autant de

natifs de Paris qu il en vient du dehors. II paroit aufli

qu on pourroit prouver ce fait par la Table precedeme,

qui
contient les extraits de baptemes , compares avec les

extraits mortuaires , dont la difference prife
fur cinquante-

huit annees confecutives n eft pas fort considerable ,
le

total des naifTances a Paris, etant pendant ces cinquante-

huit annees, de i million y^ mille j6y; & le total des

morts ,
i million 87 mille 995, ce qui ne fait que

j 3628 , fur i million 87 mille 995 , ou une foixame-

quinzieme partie de plus environ ; en forte que tout

compenfe , il fort de Paris a peu-pres autant de monde

Supplement. Tome IV. Q q
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qu il y en entre; d ou 1 on pent conclure que la fcconditt

de cette grande ville fuffit a fa population ,
a line fbixante-

quinzieme partie prt^.

Enfuite, en comparant, comme ci-deffus , la mortalite

de Paris a ceile de la campagne, depuis 1 age de qua-

rante ans jufqu a la fin de la vie, on voit qu il meurt

conflamment plus de monde a Paris qu a ia campagne,
& cela d autant plus que 1 age eft plus avancc ; ce qui

paroit prouver que les douceurs de la vie font beaucoup

a fa duree
,
& que les gens de la campagne plus fatigues ,

plus mal nourris , periffent en general beaucoup plus tot

que ceux de la ville.

COMPARAI SON des Tables de la mortalite en France,

avec les Tables de la mortalite a Londres.

JLiES meilleures Tables qui aient etc faites a Londres,

font celles que M. Corbyn -Morris a publiees en 1759,

pour trente annces , depuis 1728 jufqu a 1757; ces

Tables font partagees , pour le nombre des mourans , en

douze parties ; favoir , depuis la naiffance jufqu a deux ans

accomplis, de deux ans jufqu a cinq ans revolus , de cinq

ans jufqu a dix ans, de dix a vingtans, de vingt a trente

ans
, de trente a quarante ans ,

de quarante
a cinquante ans ,

de cinquante a /bixante ans , de fbixante a fbixante-dix ans ,

de foixante-dix a quatre-\ ingts ans ,
de quatre-vingts a

quatre-vingt-dix ans , &. de quatre-vingt-dix ans a cent

ans & au-deffus.
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J ai partage mes Tables de mcme, j

ai trouve,

par des regies de proportion, ies rapports fuivans:

Sur 23994, il en meurt dans Ies deux premieres

annees de la vie:

En France 8832. |
A Londres 8028.

II en meurt de 2 a
j

ans revolus ,

En France 215/4. ^ Londres 1904.

II en meurt de
^

a 10 ans revolus,

En France 1219. |

A Londres 806.

II en meurt de 10 a 20 ans revolus,

En France &amp;lt; ... 958. |

A Londres 722.

II en meurt de 20 a 30 ans revolus,

En France ! 39^- |

A Londres 2085.

li en meurt de 30 a 40 ans revolus,

En France 1 654. A Londres 2491.

II en meurt de 40 a 50 ans revolus,

En France 1707-
|

A Londres 2622.

II en meurt de jo a 60 ans revolus,

En France 1716. |
A Londres 2026.

II en meurt de 60 a 70 ans revolus ,

En France 1 9 1
3- I

A Londres 1584.

II en meurt de 70 a 80 ans revolus ,

En France r 74 2 -

|

A Londres 1 136.

li en meurt de 80 a oo ans revolus ,

En France 578. |

A Londres 513.

11 en meurt de 90 a i oo ans revolus,

En France 85. |
A Londres 76.
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Mais, comme le remarque tres-bien M. Corbyn, Ics

nombres
qui reprefentent Ics gens adultes , dcpuis vingt

ans & au-deiTus ,
font beaucoup trop forts en comparaifon

de ceux qui precedent & qui reprelentent les perfbnnes

de dix a vingt ans , ou les enfans de cinq a dix ans ;

parce qu en eriet il vient a Londres, comme dans routes

Jes autres grandes villes, un tres-grand nornbre d etrangers

& de gens de la campagne, & beaucoup plus de gens

adultes & au-defTus de vingt ans qu au-deflbus. Ainfi

pour faire notre comparaifon plus exaclement , nous avons

fcpare , dans notre Table , les dou-ze paroifTes de la

campagne, & ne prenant que les trois paroi/Tes de Paris,

nous en avons tire les rapports fiuvans, pour la mortalite

de Paris
, relativement a celle de Londres.

Sur 13189, il en meurt dans les deux premieres

annees de la vie:

A Paris 4 T
3

r -
I

A Londres 44 !
3-

II en meurt de 2 a
^

ans revolus,

A Paris 1410. A Londres 1046,

II en meurt de j a i o ans revolus ,

A Paris 74- |

A Londres 443,

II en meurt de 10 a 20 ans revolus,

A Paris 507. |

A Londres

II en meurt de 20 a 30 ans revolus ,

A Paris 693. |
A Londres I

II en meurt de 30 a 40 ans revolus ,

A Paris 885. |
A Londres J 37
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II en meurt de 40 a jo ans revoius ,

A Paris........... 962.
|

A Londres ........ J 44 2

II en meurt de 50 a 60 ans revoius,

A Paris.......... 1062.
|

A Londres ........ 1 1 13.

II en meurt de 60 a yo ans revoius ,

A Paris.......... 1271. A Londres ......... 870,

II en meurt de 70 a 80 ans revoius,

A Paris.......... i i 08. A Londres ......... 626.

II en meurt de 80 a 90 ans revoius ,

A Paris........... 361. |

A Londres ......... 282.

II en meurt de 90 a 100 ans & au-deiTus ,

A Paris............ 59. |

A Londres ..........

Par la comparaifon de ces Tables
,

il paroit qu on

envoie plus d enfans en nourrice a la campagne a Paris

qu a Londres, puiique fur le meme noinbre 13189, il

n en meurt a Paris que 4131, tandis qu il en meurt a

Londres 4413 ,
& que comme par la meme raifon il

en rentre moins a Londres qu a Paris, il en meurt moins

auiTi a proportion depuis i age de deux ans jufqu a cinq,

& meme de cinq a dix, & de dix a vingt.

Mais depuis vingt jufqu a foixante ans , le nombre des

morts de Londres excede de beaucoup celui des morts

de Paris ,
& le plus grand exces eft de vingt a quarante

ans; ce qui prouve qu il entre a Londres un tres-grand

nombre de gens adultes qui viennent des provinces , &

que la.fecondite de cette ville ne fuffit pas pour en entre-

tenir la population , fans de grands fupplemens tires
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d ailieurs. Cette mane veritc fe continue par la compa-

raiibn des extraits de baptemes avec les extraits mortuaires
,

par laquelie
on voit que pendant les neuf annees , depuis

1728 jufqua 1736,16 nombre des baptemes a Londres

ne s eft trouve que de 15^9^7, tandis que celui des

jnorts eft de 239327; en forte que Londres a befoin de

fe recruter de plus de moitie du nombre de fes naiffances

pour s entrerenir; tandis que Paris fe fuffit a lui-meme a

un foixante-quinzieme pres. Mais ccue neceffite de fup-

plement pour Londres, paroit aller en diminuant un peu;

car en prenant Je nombre des naiffances & des morts

pour neuf autres annees plus recentes , /avoir, depuis

1749 jufqu a 1757, celui des naiffances fe trouve etre

i 33299, & celui des morts i 96830, dont la difference

proportionnelle eft un peu moindre que celle de i
^4.9 tj

n 239327 qui reprcfente les naiffances & les morts des

neuf annees, depuis 1728 jufqu a 1736. Le total de ces

nombres, marque feulement qu en general la population

de Londres a diminue depuis 1736 jufqu cn 17^7
d environ un fixieme , & qu a me/lire que la population

a diminue, les fupplemens etrangers fe font trouves un

peu moins ncceffaires.

Le nombre des morts eft done plus grand a Paris

qu a Londres, depuis deux ans jufqu a vingt ans; enfuite

plus petit a Paris qu a Londres, depuis vingt ans jufqu a

cinquante ans, a peu-pres egal depuis cinquante a foixante

ans, & enfin beaucoup plus grand a Paris qu a Londres,

depuis foixante ans jufqu a la fin de la vie; ce qui paroit
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prouver qu en general on vieillit beaucoup moins a

Londres qu a Paris, puifque fur 13189 perfonnes , il y

en a 2-799 qui ne meurent qu apres foixante ans revolus

a Paris , tandis que fur ce meme nonibre 13189, il n y

en a que i 820 qui meurent apres foixante ans a Londres;

en forte que la vieillefTe paroit avoir un tiers plus de

faveur a Paris qu a Londres.

Si Ton veut cftimer la population de Londres
, d apres

les Tables de mortalites des neuf annees, depuis 1749

jufqu en 1757 ,
on aura pour le nombre annuel des morts

21870, ce qui etant multiplie par 35, donne 7654.^0;
en forte que Londres contiendroit a ce compte 1074^0

perfonnes de plus que Paris ; mais cette regie de trcnte-

cinq vivans pour un mort , que je crois bonne pour

Paris, & plus jufte encore pour les provinces de France,

pourroit bien ne pas convenir a 1 Angleterre. Le cbevalier

Petty (c) , dans fon Arithmetique politique, ne compte

que trente vivans pour un mort, ce qui ne donneroit

que 6^6100 perfonnes vivantes a Londres; mais je

crois que cet Auteur, tres-judicieux d aiileurs
, fe trompe

a cet egard , quelque difference qu il y ait entre les

influences du climat de Paris & de celui de Londres , elle

ne pent aller a un feptieme pour la mortalite ; feulement

ii me paroit que dans le fait, comme Ton vieillit moins

a Londres qu a Paris , il conviendroit d eftimer
3

i le

nombre des vivans relativement aux morts ; & prenant

3
i pour ce nombre reel , on trouvera que Londres

(c) Eflviis in political arithmetic^. London, /&quot;
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contient 677970 perfonnes , tandis que Paris n en

contient que 658000. Ainfi Londrcs fera plus ptuple

que Paris d environ un treme - troifieme , pui/que le

nombre des habitans de Londrcs ne furpafFe cclui des

habitans de Paris, que de 19970 perfonnes Cur 6^8000.
Ce qui me fait eftimer

3
i

, le nombre des vivans ,

relativement au nombre des morts a Londres , c eft

que tous les Auteurs qui ont recueilli des obfervations

de mortalite, s accordent a dire qu a la campagne, en

Angleterre ,
il meurt un fur trente-deux

,
& a Londres

un fur trente, & je penfe que ies deux eflimations font

un pen trop foibles; on verra dans lafuite, qu en eftimant

31 pour Londres, & 33 pour la campagne en Angle
terre ,

on approche plus de la vcrite.

L ouvrage du chevalier Petty eft deja ancien , & Ies

Anglois 1 ont affez eflime pour qu il y en ait eu quatre

editions, dont la derniere eft de 1755. Ses premieres

Tables de mortalite commencent a i66j & finiiTent a

1682; mais en ne prenant que depuis 1 annee 1667

jufqu a 1682, parce qu il y cut une cfpece de pefte a

Londres qui augmenta du triple le nombre des morts ;

on trouve pour ces feize annees 196196 nai(Tances &

30833^ morts; ce qui prouve invinciblement que des

ce temps , Londres bien loin de fuffire a fa population ,

avoit befoin de fe recruter tous les ans de plus de la

moitie du nombre de fes naiffances.

Prenant fur ces feize ans la mortalite moyenne annuelle,

on trouve 192707!, qui, multiplies par 31, donnent

J97399
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597399 Pour ^e nombre des habitans cle Londres dans

ce temps. L Auteur dit, 669930 en 1682, parce qu il

n a pris que les deux dernieres annees de la Table;

favoir, 23971 morts en 1681, & 20691 en 1682,

dont ie nombre moyen eft 22331, qu il ne muitiplie

quc par 30, (r fur 30 , dit-ii, mourant annuelkmcnt ,

fuivant les obfcrvatwns fur les billets dc mortalitc de Londres ,

jmprimcs en 1676) & cela pouvoit ctre vrai dans ce

temps ; car dans une ville ou il ne naic que deux tiers ,

& ou il meurt trois tiers, il eft certain que fe dernier

tiers qui vient du dehors , n arrive qu adulte ou du moins

a tin certain age , & doit par confequent mourir plus tot

que li ce meme nombre etoit ne dans la vilie. En forte

qu on doit eflimer a trente-cinq vivans contre un mort

la population dans tous les Jieux dont la fecondite fufiit

a I entretien de leur population , & qu on doit au

contraire eftimer au-deffous, c efl-a-dire a 33, 32, 31, &c.

vivans pour un mort, la population des villes qui ont

be/bin de recrues ctrangeres pour s entretenir au meme

degre de population.

Le meme Aiueur obferve que dans la campagne en

Angleierre , il meurt un fur trente-deux, & qu il naic

cinq pour quatre qui meurent ; ce dernier fait s accorde

affez avec ce qui arrive en France
;
mais fi ie premier

fait eft vrai, il s enfuit que la falubrite de Tair en France

eft plus grande qu en Angleterre, dans Ie rapport de

35 a 32; car il eft certain que dans la campagne
en France, il n en meurt qu un fur trente-cinq.

Supplement. Tome IV. R r
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Par d autres Tables cle mortaiitc , tirces des regiftro

de la ville de Dublin, pour les annces 1668, 1672,

1674., 1678, 1679 & 1680, o;i voit que le nombre

des naiffances dans cette ville, pendant ct-s fix annces,

a etc de 6157, ce qui fait 1026, annce moyenne. On
voit de meme que pendant ces fix annees, le nombre

des morts a etc de 9865 , c efl-a-dire de 164.4, annee

moyenne; cl oii il refulte, i. que Dublin a befbin ,

comme Londres , de fecours
etrangen&amp;gt; pour maintenir

fa population dans la proportion de i 6 a i o ; en forte

qu il eft ncceffaire qu ii arrive a Dublin tous ies ans

trois huitiemes d etrangers.

2. La population de cette ville doit s eflimer comme

celle de Londres en multipliant par 3
i le nombre annuel

des morts, ce qui donne ^0964 per/onnes pour Dublin ,

& 597399 pour Londres; & fi Ton s en rapporte aux

obfervations de i Auteur, qui dit, qu il ne faut compter

que trente vivans pour un more, on ne trouvera pour

Londres que 578130 perlbnnes ,
& pour Dublin 49320;

ce qui me paroit s eloigncr un peu de la verite; mais

Londres a pris depuis ce temps beaucoup d accroi/Te-

ment, comme nous le dirons dans la fuite.

Par une autre Table des naiflances & des morts pour

les memes fix annees a Londres
,
& dans lefquelies

on

a diflingue les males & les femelles , il ell nc 6332

garcons & 594 filles , annee moyenne, c eft-a-dire,

un peu plus d un quinzieme de garcons que de lilies;

& par Ies memes Tables ,
il eft mort 1 0424 hommes
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& 9505 femmes , c eft- a- dire , environ un dixieme

d hommes plus que de femmes. Et fi Ton prend ie total

des naiflances qui eft de 122-72, & ie total des morts

qui eft de 19929 , on voit que des ce temps, la ville dr

Londres tiroit de Tetranger plus de moitie de ce qu elle

produit elle-meme pour Tcntretien de fa population.

Par d autres Tables
, pour les annees 1683, J ^^4

& 1685, Ie nombre des morts a Londres s eft trouve

de 2233-7, annee moyenne, & I Auteur dit, qu a Paris

le nombre des morts
,
dans les trois memes annees , a

etc de 1988-7, annee moyenne; d ou it concltit , en

multipliant par 30, que le nombre des habitans de

Londres , etoit dans ce temps de 700 1 i o
, & celui

des habitans de Paris, de 596610; mais comme nous

I avons dit, on doit multiplier a Paris, le nombre des

morts par 35, ce qui donne 6960^.5; & il feroit fin-

gulier qu au lieu d etre augmente , Paris eut diminue

d habitans depuis ce temps ; car a prendre les trois der-

nieres annees de notre Table de la mortalite de Paris,

favoir, les annees 1764, 1765 & 1766, on trouve que
ie nombre des morts , annee moyenne , eft de 19205!-,
ce qui, muhiplic par 35 , donne 672 i 67 pour la popu
lation a6luelle de Paris, c eft -a-dire, 23878 de moins

qu en fan nee 1685.
Prenant enfuite la Table des naiffances & des morts

dans la ville de Londres, depuis Tannee 1686 jufques

& compris Pannee 1758, ou finiftent les Tables de

M. Corbyn-Morris, on trouve que dans les dix premieres

Rrij



316 HISTOIRE NATURELLE.

annees, c eft-a- dire
, clepuis

1686 jufques & compris

1695, il eft ne 754-00 garcons & 7 f 454 rilles , &

qu il eft mort dans ces mcmcs dix annees, 11282^
hoinmes & i 06798 fcmmes , ce qui fait ,

an ne e moyenne,

7540 garcons & 7 1 46 tilles ,
en tout 14686 naiffances;

& pour 1 annee moyenne des morts i 1282 homines &
10680 famines, en tout 21962 morts. Comparant en-

fuite ies naiffances & les morts pendant ces dix premieres

annees, avec ies naiflances 6c les morts pendant le^ dix

dernieres, c eft-a-dire , depuis 174.9 julques & compris

1758 , on trouve qu il efl ne 75 59^ garcons & 71914
fiiles ; & qu il eft mort , dans ces mcmes dix dernieres

annees, 106519 hoinmes & 107892 fernmes.ce qui

fait, annce moyenne, 7559 garcons & 7191 filles, en

tout 14750 naifTances; & pour Tannce moyenne des

morts 1 0652 hommes & 10789 femmes , en tout 2 i 441
morts : en forte que le nombre des naifTances a cette

derniere epoque, n excede celui des naifTances a la pre

miere epoque, que de 64 fur 14686 ,
& le nombre des

morts efl moindre de 521; d ou il fuit qu en foixante-

treize annees la population de Londres n a point augmente,

& qu eile etoit encore en 1758 ce qu elle etoit en i 686,

c dl- a -
dire, trente-une fois 21701- ou 672746, &

cela tout an plus; car fi Ton ne multiplioit le nombre

des morts que par 30, on ne trouveroit que 6^1045

pour la population reelle de cette vilie; ce nombre de

trente vivans pour un mort dans la ville de Londres , a

cte adopte par tous les auteurs Anglois qui ont ecrit fur
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cette matiere ; Graunt, Petty, Corbyn
- Morris , Smart

& quelques autres, femblent etre d accord fur ce point;

neanmoins je crois qu ils ont pu fe tromper, attendu

qu il y a plus de difference erure 50 & jj qu on n cn

doit prcfumer dans la (alubritc de i air de Paris relativement

a celui de Londres.

On voit auifi par cette comparaifon , que le nombre

des enfans. males furpaffe celui des femelles a peu-pres

en mJme proportion dans ies deux cpoques; favoir,

d un dix-huitieme dans la. premiere epoque, & d un peu

pkb d un dix-neuvieme dans ia feconde.

Et cnfin , cette comparaifon demontre que Londres a

toujours eu beibin d un grand fupplcrnent tire du dehors

pour maintenir fa population , puifque dans ces deux

epoques eloignees de (bixante - dix ans
, ie nombre des

naiffances a celui des morts n efl que de y a i o ou

de 7 a 11, tandis qu a Paris les nailfances egalent ies

morts a un foixante-quinzieme pres.

Mais dans cette fuite d annees depuis 1686 jufqu a

17^8, il y a eu line periode de temps , meme affez

longue, pendant laquelle
la population de Londres ctoit

bien plus conddcrable ; favoir, depuis I annee 1714.

ju/qu a I annee 1734-; car pendant cette periode qui eft

de vingt-un ans, le nombre total des naiffances a etc- de

5),
c eft -a- dire, de 17979^ an nee moyenne,

que dans les vingt-une premieres annees depuis

1686 jufqu a 1706, le nombre des naiffances, annee

moyenne, n a etc que de i
j

i
3 i y , & dam le;&amp;gt; vingt-une
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ilcrnieres annees; favoir, depuis 1738 jufqu a 1758, cu

meme nombre de naiflances, annce moyenne, n a auffi c

que de 14797^; en forte qu il paroit que la population

de Londres a confiderablement augmente depuis 1686

jufqu a 1706, qu elle ctoit an plus haut point darib la

pcriode qui
s eft ecoulee depuis 1706 jufqu a 1737,

& qu enfuite elle a toujours etc en diminuant jufqu en

1758; & cette diminution eft fort confiderable , puifque

ie nombre des naiflances qui ctoit de 17979 dans la

pcriode intermediairc, n efl que de 1^.797 dans la der-

niere periodc ; ce qui fait plus d un einquieme de moins :

or ia meiileure maniere de juger de I accroinTement & dii

decroiffemcnt de la population d une vilie , c eit par

I aufirmentation & la diminution du nombre des naifTances ,o

& d ailleurs les fupplemens qu elle eft obligee de tirer

de 1 Etranger font d autant plus con/idcrables que ie

nombre des naiffances y dcvient plus petit: on peut done

a/furer que Londres efl beaucoup moins peuple qu il ne

1 ctoit dans 1 epoque intermediaire de 171-^ a 1734, &

que meme il 1 ert moins qu il ne i etoit a ia premiere

cpoque de 1686 a 1706.

Cette vcritc ie contirme par l
in/J3ecT;ion

de ia iiile

Jes morts dans ces trois epoques.

Dans ia premiere de 1686 a 1706, Ie nombre des

morts
, annce moyenne , a etc 21 1597- Dans ia derniere

epoque depuis 1738 jufqu a 1 7 j
8

,
ce nombre des morts ,

annce moyenne, a etc 238^7; & dans 1 cpoque inter-

nicdiaire depuis 1714. jufqu en 1734, ce nombre des
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morts , annce moyenne , fe trouve etre de 26^.6 3 ^\

en forte que la population cle Londres devant ctreeitiince

par la multiplication du nombre annuel des morts par 3
i

,

on trouvera que ce nombre etant dans la premiere

periode de 1686 a 1706, deiii^py, le nombre des

habitans de cette ville etoit alors de 6^9^.9; que dans

la derniere periode de 1738 a 1758, ce nombre etoit

de 73920^, mais que dans la periode intcrmediaire de

1714. a 1734, ce nombre des habitans de Londres etoit

820370, c eft-a-dire , beaucoup plus d un quart fur ia

premiere epoque, & d un peu moins d un neuvieme fur

la derniere. La population de cette ville prife depuis

1686, a done d abord augmente de plus d un quart juf-

qu aux annees 172.^.
& 1715 , & depuis ce temps elle

a diminue d un neuvieme jufqua 17^8; mais c efl feu-

lement en Ternmant par le nombre des morts, car fj Ton

veut I evaluer par le nombre des naifTances, cette dimi

nution feroit beaucoup plus grande, & je 1 arbitrerois au

moins a un feptieme. Nous laiilons aux poiitiques Anglois

le foin de rechercher quelles peuvent etre les caufes de

cette diminution de la population dans leur ville capitale.

II refulte un autre fait de cette comparaifon ; c efl

que le nombre des naifTances etant moindre &: le nombre

des mort^ plus grand dans la derniere periode que dans

la premiere ,
les fupplemens que cette ville a tires du

dehors ont toujours etc en augmentant, qu elle n a

par confequent jamais etc en etat, a beaucoup pres , de

fuppleer a ia population par fa fecondite , puifqu il y a dans
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la derniere pcriodc 2384.) morts fur 14.797 naifTanccs,

ce
qui fait plus d tine moitie en fus dont elle efl obligee

de fe fupplcer par les fecours du dchors.

Dans ce memo Ouvrage (d), I Auteur donne d apres

les obfervations de Graunt ie reTultat d une Table des

naifTances ,
des morts & des manages, d un certain

nombre de paroitfes dans la province de Hamshire en

Angleterre, pendant quatre-vingt-dix ans ;
& par cette

Table ii paroit que cbaque mariage a produit quatre

enfans ,
ce qui efl tres- different du produit de chaque

mariage en France a (a campagne , qui eft de cinq enfans

an moins ,
& fouvent de fix comme on I a vu par les

Tables des bailliages de Semur & de Saulieu, que nous

avons donnees ci-devant.

Une feconde obfervation tiree de cette Table de

mortalite a la campagne en Angleterre, c eft qu il nait

feize males pour quinze femelles, tandis qu a Londres

ii ne nait que quatorze males fur treize femelles
;
& dans

nos campagnes il nait en Bourgogne un dxieme environ

de gar9ons plus que de hlles, comme on 1 a vu par les

Tables du bailliage de Semur & de Saulieu; mais aulfi

il ne nait a Paris que vingt-fept garcons pour vingt-fjx

iiiles , tandis qu a Londres ii en nait quatorze pour treize.

On voit encore par cette meme Table pour quatre-

vingt-dix ans, que ie nombre moyen des nailTances, efl

au nombre moyen des morts, comme
&amp;lt;j

font a
^. , &

(d) Colledion of ijie yearly Bills of mortality. Lundon,

qilC
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que cette difference entre ie nombre des naiffances &
des morts a Londres & a la campagne, vient princi-

palemcnt des fupplemens que cette province fournit a

Londres pour /a population. En France, dans les deux

Bailiiages que nous avons cites, la perte eft encore plus

grande , car elle eft entre un tiers & un quart,
c eft-

a-dire, qu il nait entre un tiers & un quart plus de

monde dans ces diftricls qu il n en meurt; ce qui femble

prouver que les Francois ,
du moins ceux de ce canton ,

font moins fedentaires que les provinciaux d Angleterre.

L auteur obferve encore que , fuivant cette Table ,

les annees ou il nait le plus de monde font celles ou ii

en perit Ie moins ,
& Ton peut etre aflure de cette verite

en France comme en Angleterre, car dans 1 annee 1770

qu il eft ne plus d enfans que dans les quatre annees

fuivantes , ii eft au/Ii mort moins de monde , tant dans

Je bailiiage de Semur que dans celui de Saulieu.

Dans un appendix, 1 Auteur ajoute, que par plufieurs

autres obfervations faites dans les provinces du fud de

I Angleterre , il s eft toujours trouvc que cliaque mariagc

produifoit quatre enfans ; que non-feulement cette pro

portion eft jufte pour I Angleterre , mais meme pour

Amfterdam , ou il a pris les informations neceflaires pour

s en affurer.

On trouve enfuite une Table recueillie par Graunt ,

des naiffances , manages & morts dans la ville de Paris

pendant les annees 1670, 1671 & 1672; & void

i extrait de cette Table.

Supplement. Tome IV. S f
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D ou I on doit conclure, i. que Jans ce temps,

c efl-a-dire ,
il y a pres de cent ans

, chaque mariage

produifoit a Paris, environ quatre enfans deux tiers, au

lieu qu a prefent chaque mariage ne produit tout au

plus que quatre enfans.

2. Que le nombre moyen des naiffances des trois

annees 16*70, i6yi & 1 672 , ctant 17923, & ceiui

des dernieres annees de nos Tables de Paris; favoir,

176^, 176^ & 1766 etant 1920^, la force de cette

ville pour le maintien de fa population a augmente depuis

cent ans d un quart, & meme que fa fecondite eft plus

que fuffifante pour fa population , puifque le nombre des

naifTances
,
dans ccs trois dernieres annees, eft de ^761 6,

& celtii des morts de 54927; tandis que dans ies trois

annees 1670, 1671 & 1672, le nombre total des

naiffances etant de 53769 , & celui des morts de 564^3;
la fecondite de Paris ne fuffifoit pas en entier a fa popula

tion , iaquelle, en muhipliant par 3 5
le nombre moyen

des morts, etoit dans ce temps de 658^01 ,
& qu elle

n eft a prefent que de 6408 i
5 ,

fi i on veut n /uger
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par le nombre des morts dans ces trois dernieres annees;

mais comme le nombre des naiflances furpaffe celui des

morts
, la force de la population eft augmentee , quoi-

qu elle paroi/fe drminuee par le nombre des morts. On
feroit porte a croire que le nombre des morts dcvroit

toujours exceder de beaucoup dans line ville telie que
Paris ie nombre des naiffances , parce qu il y arrive conti-

nuellement un tres-grand nombre de gens adultes
,

foit
s

des Provinces
,
foit de 1 Etranger, & que dans ce nombre

il y a fort pen de gens marics , en comparaifon de ceux

qui ne le font pas ; & cette affluence qui n augmente pas

Je nombre des naiffances
,
doit augmcnter le nombre des

morts. Les domefliques , qui font en fi grand nombre

dans cette ville , font pour la plus grande partie filles &

garcons ; cela ne dcvroit pas augmenter le nombre des

naiffances , mais Lien celui des morts ; cependant Fon

pent croire que c eft a ce grand nombre de gens non

marics qu appartiennent les enfans-trouves , an moins par

moitic ; & comme actuellement le nombre des enfans-

trouves fait a peu-pres le tiers du total des naiffances;

ces gens non marics ne laiffent done pas d y contribuer

du moins pour un fixieme
, & d ailleurs la vie d un garcon

on d une iille qui arrivent adultes a Paris, eft plus affuree

que celle d un enfant qui nait.

Sf ii
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ADDITION
Aux articles oil il

eft queflion des
corps glan-

duleux qui contiennent la
liqueur feminale

des femelies ; volume II, in-^. pages 204
& fuivantes.

o M M E plufieurs Pb) ficiens , & meme quelques

Anatomiftes paroifTcnt encore dourer cle 1 exiflence des

corps glanduleux dans les ovaires ,
ou pour mieux dire

dans les tefticuies des femelles , & particulierement dans

les teflicules des femmes , malgre les obfervations de

Valifnieri , confirmees par mes experiences & par la

dtconvene que j
ai faite du refervoir reel de la

liqueur

fciTiinale des femelles, qui eft fiftree par ces corps glan-

duleux , (5; contenue dans leur cavitc interieure ; je crois

devoir rapporter ici le temoignage d un tres- iabile ana-

torn irte ,
M. Ambroife Bertrandi, de Turin, quim a ecrit

dans les termes fuivans au fujet de ces corps glanduleux.

In puellis a dccimo
qiuirto

ad vigeflmum annum , quzs

twn minus tranfaflce vita genus , quam yamum genhalium

imemerald
intcgritas virgirzts deceffffe indicabat, oraria lcviaf

glolwfa , atque twgidiila rcpcnebam ; hi aliquibus porro

luteas quafdam pap:IIas detegebam qua? corponnn hitcorum
riiduneiita refcrrcnt. In a/iis ret\&amp;gt; adco perfefla fr turgcniia

vidi , ut totam ampllnidincm fuam acquifivijje viderentin: Imo

in robufta &amp;lt;trfucci plena puclLi quccfurore merino, diwino
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rehcmcnti tandem occulnierat , liujufmodi corpus invent , qucd

cerafi magnitudinem cxcederat } cujus verb papilla gangrena

era* correpta , idque totum atrofanguine applctwn. Corpus hoc

hitcum apud amkwn ajjcrvatiir.

Ovaria in adolefcentibus intus intenexta vidcntw confenif-

Jimis vafculonim fafciculis, quo? arteria? fpermaticceprepayirs

funt. In Us , quibus mamma? fororiari incipiunt fr menfmui

fluiint, admodum rubella apparent; nonnullae ipjonim fenuiffimcB

propamines circum vcficulas , quas ova nominant pcrdiicnmur.

Verum e profundo ovarii villos nonnullos luteos germlnantcs

vidimus, qui graminis adinjlar,ut ait Alalpigius, veficidis in

(ircnm duccbantur. Lnteas humfmodi propagines e fangumeis

vafculis fpcrmaticis elongari ex eo fufpicabar , quod mjicuns

per (irteriam fpermaticam tenuijjimum gummi folutionem hi

alkool, corporis lutei mamdlas pervaiUjfe vidcrim.

Tres porcellas Indicas a ?natre fubduxi , atquc a
inafculis

feparatas per quindecim menfes ajfcrvavi ; fine cnecatis in

d.iorum turgidulis ovariis ccrpiifcula luica invent, fucciplena ,

ntque pcrfccla? plenitudinis.
In pccubus qua? quiJem a mafmbj

comprejjlxfueram , numquam verb conceperant , lutea corpora

fapiffime obfervavi.

Egregius Anatomicus Santorinus fi&cfcripft de corporibus

htteis. Obfervationum anatomicarum
&amp;gt; cap. XI.

. xiv. /// connubiis maruris ubi ccrum corpora procrea-

lioni apta funt corpus luteum perpetub reperitur.

. X V. Graafus corj era !utea cognovit poft coinim

dumtaxat , anu\ fin rifa diclt Nos ea tarnen

in imemeratis yirginibus pliirmis fccpe commou_f!rata luculemer
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vidimus, atqne adco ncque ex riri mint turn primum excitan

,

ncque ad maturihitcm perduci , fed iifdcm conclufwn ovulwn

folummodo fcamdan diccndum
eft.

Lei ia virgmum oraria quibus ctiam watnruin corpus

incrat
,

nullo pertufa ofado alba ralula cimimfcpta incmbrana

vidimus. Vidimus aliquando &* noftris copiam fccimus in

viatum intemerataquc
modici habitus rirginc , diriffimi reruns

cnichiiil brcvi pcrcmpta , nffnjic fe alicrum ex ovariis habcrc ;

quod quam mollc ac totwn fcrc fiicculcinum , in ahcro tamcn

t \tremo lutcimi corpus , minoris ccrafi fcrc magnitudmc ,

paididinn promincns exhibcbat, quod non mole dumtaxat, fed
&amp;lt;tr habitu fr colore fc confpicicndum dalat.

II eft done demontrc, non-feulement par mes propres

obfervations, mais encore par celles des meiileurs Ana-

tomiftes qui ont travaille fur ce fujet, qu il croit fur les

ovaires ,
ou pour mieux dire fiir les tefticules de routes les

femelles des corps glanduleux dans IMge de leur pubertc,

&. pen de temps avant qu elles n entrent en chaleur; que

dans la femme , ou toutes les faifons font a peu-pres

egales
a cet egard, ces corps glanduleux commencent

a paroitre lorfque le fein commence a s elever , & que

ces corps glanduleux , dont on pent comparer 1 accroif

fement a celui des fruits par la vegetation , augmentent

en effet en groffeur & en couleur jufqu a leur parfaite

maturite; chaque corps glanduleux eft ordinairement i/ble,

il fe prefente d abord comme un petit tubercufe formant

une Icgere protuberance fous la peau liffe & unie du

tefticule, peu-a-peu il fouleve cette peau line, & enfin
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il la perce lorfqifil parvient a fa maturite; il eft d abord

d un blanc jaunutre, qui bientot fe change en jaune fonce,

enfuite en rouge-rofe, & enfin en rouge couleur de fang;

ce corps glanduleux contient , comme les frtiks , fa

femence au- dedans, mais au lieu d une graine folide,

.ce n eft qu une liqueur qui eft la vraie femence de la

femelle. Des que le corps glanduleux eft mur, il s en-

tr ouvre parfon extremitefuperieure, & la liqueur feminale

contenue dans fa cavitc interieure s ecoule par cette

ouverture , tombe goutte a goutte dans les cornes de la

matrice & fe rcpand dans toute la capacite de ce vifcere,

ou elle doit rencontrer la liqueur du male , & former

Fembryon par leur melange intime on plutot par leur

penetration.

La mecanique par laquelle fe filtre la liqueur feminale

du male dans les tefticules , pour arriver & fe conferver

enfuite dans les veficules feminales , a etc fi bien faifie

& decrite dans un fi grand detail par les Anatomiftes ,

que je ne dois pas m en occuper ici ; mais ces corps

glanduleux, ccs efpeces de fruits que porte la femelle, &

auxquels nous devons en panic notre propre generation,

n avoient etc que tres-Icgerement obferves , & perfonne

avant moi n en avoit foup^onne 1 ufage , ni connu les

veritables fonclions , qui font, de filtrer la liqueur feminale

& de la contenir dans leur cavite interieure, comme les

veficules feminales contiennent celle du male.

Les ovaires ou tefticules des femelles font done dans

un travail continuel depuis la puberte jufqu a Tage de
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fterilite. Dans les efpeces ou la femelle n entre en chalcur

qiuine feule fois par an ,
ii ne croi t ordinairement qu un

ou deux corps gianduleux fur chaque tefticule , & quel-

quefois fur un feul , ils fe trouvent en pleine maturite

dans le temps de la chaleur dont ils paroiffent etre la

caufe occafionnelle ,
c eft au/Ti pendant ce temps qu ils

iaiffent echapper la liqueur contenue dans leur cavite,

& des quo ce refervoir eft epuifc ,
& que le tefticule ne

lui fournit plus de liqueur , la chaleur ceffe & la femelle

ne fe foucie plus de recevoir le male; ies corps giandu

leux qui
ont fait alors toutes leurs fonclions commencent

a fe He trir, ils s afFaiffent , fe defsechem peu-a-peu, &
linifTent par s oblirc rer en ne laiffam qu une petite cica

trice fur la peau du tefticule. L annee fuivante , avant le

temps de la chaleur , on voit genner de nouveaux corps

gianduleux fur les tefticules , mais jamais dans le mcme
endroit ou. etoient les precedens; ainfi les tefticules de

ces femelles qui n entrent en chaleur qu une fois par an,

n ont de travail que pendant deux ou trois mois , au

iieu que ceux de la femme qui pent concevoir en toute

faifon , & dont la chaleur
, fans etre bien marquee ,

ne

laiffe pas d etre durable & mcme continuelle, font auffi

dans un travail continual , les corps gianduleux y germent
en tout temps , ii y en a toujours queiques-uns d entie-

rement murs
,

d autrcs approchant de la maturite , &
d autres en plus grand nombre qui font obliteres , & qui

ne laiffent que leur cicatrice a la furface du tefticule.

Qn voit, par 1 obfervation de M. Ambroife Bertrandi,

citce
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citee ci-deflus, que quand ccs corps glanduleux prenncnt

une vegetation trop forte, ils caufent dans routes les parties

fexuelles une ardeur fi violente, qu on i a appelee furcur

uterine ; fi quelque chofe pent la calmer, c eft 1 evacua-

tion de ia furabondance de cette liqueur feminale iiitrce

en trop grande quantite par ces corps glanduleux trop

puifTans ; la continence produit dans ce cas les plus

funeites eiFets ; car fi cette evacuation n eft pas favorifee

par i ufage du male , & par ia conception qui doit en

rcfulter , tout le f)fteme fexuel tombe en irritation &
arrive a un tel erciifme que quelquefois

Ja mort s enfuit

& /buvent la dcmence.

C eft a ce travail continue! des tefticules de Ja fernme,

travail cau/e par la germination & [ obliteration prefque

continuelle de ces corps glanduleux , qu on doit attribuer

la caufe d un grand nombre des maladies du fexe. Les

obitrvations recueiliies par ies Mcdecins -anatomifles ,

fous le nom de maladies Jes ovaircs , font peut-etre en

plus grand nombre que ceiles des maladies de route

autre panic du corps , & cela ne doit pas nous furprendre ,

puifque Ton fait que ces parties ont de plus que ies

autres , & independamment de leur nutrition , un travail

particulicr pre/que continue! , qui
ne peut s operer qu a

leurs depens ,
leur faire des hie/lures & rinir par les charger

de cicarrices.

Les veficulcs qui compofent prefque route la fubftance

des teflicuies des femelles
,
& qu on croyoit jufqu a nos

jours ctre les ceufs des vivipares, ne font rien autre chofe

Supplement. Tome /K T t
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que les rcfcrvoirs d une

1} mphe epuree , q\ii
fait la

premiere bafe de la liqueur
ieminale : cette lymphe qui

rcmplit les veficules, ne contient encore aucune mole

cule animee, aucun atome vivant on fe mouvant, mais

des qu elle a patfe par le iiltre du corps glanduleux &

qu elle eft depofee dans facavite, elfe change de nature:

car dcs-lors elle paroit compofee , comme la liqueur

feminale du male, d un nomhre inlini de particules orga-

niques vivantes & toutes femblables a^ celles que Ton

obferve dans la liqueur evacuee par le male
,
ou tiree

de les ve ficules feminales. C etoit done par tine illufion

bien groffiere que les Anatomises modcrnes, prcvenus du

ivileme des ceufs, prenoient ces velicules qui compofent
la fubfhnce & forment 1 organifation des tefticules, pour

les ceufs des femelles vivipares ;
& c ctoit non-feulemervt

par une faufTe analogic qu on avoit traniporte le mode

de la generation des ovipares aux vivipares , mais encore

par une grande erreur qu on attribuoit a 1 ceuf prefque

toute la puiflance & i effet de la generation. Dans tous

les genres, 1 ceuf , felon ces Phyficiens-anatomiftes,

contenoit le depot facre des gcrmcs preexiftans, qui

n avoient befoin pour fe developper que d etre excites

par reiJ3rit feminal (aura femmalis) du male ; les ceufs

de la premiere femelle contenoient non-feulement les

germes des enfans qu elle devoit on pouvoit produire,

rnais ils renfermoient encore tous les germes de /a pof-

terite, quelque nombreu/e & quelque cloignee qu elle

put etre, Rien fc pflis faux que toutes ces idees, mes
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experiences ont clairement dcmontre qu ii n exifte point

d oeuf dans les femelles vivipares, qu cllcs ont comme le

rmlle leur liqueur feminale, que cette liqueur rcnde dans

la cavite des corps glanduieux , qu elle contient comme

celle des males , une infinite de molecules organiques

yivantes. Ces memes experiences demontrent de plus ,

que les femelles ovipares ont, comme les vivipares ,
leur

liqueur feminale, toute femblable a celle du male; que
cette femence de la femelle eft contenue dans une tres-

petite partie de rceuf, qu on appelle la cicatricule ; que
Ton doit comparer cette cicatricule del ceufdes femelles

ovipares au corps glanduleux des tefticules des vivipares,

puifque c eft dans cette cicatricule que fe fihre & fe

conferve la femence de la femelle ovipare, comme la

femence de la iemelle vivipare fe filtre & fe conferve

de meme dans le corps glanduleux ; que c efl a cette

nieme cicatricule que la
liqueur du mile arrive pour

penetrer celle de ia iemelle & y former Pembryon ;

que toutes les autres parties de 1 oeuf ne fervent qu a fa

nutrition & a ion developpement ; qu enfin Tceuf lui-

meme n*eft qu une vraie matrice, une eij^ece de vifcere

portatif, qui remplace dans les femelles ovipares la ma-

trice qui leur manque; la feule difference qu il y ait entre

ces deux vifceres ,
c efl que i ccuf doit fe feparer du

corps de { animal , au lieu que la matrice y eft nxement

adherente; que chaque femelle vivipare n a qu une ma-

trice qui fait partie conftituante de fon corps ,
& qui

doit fervir a porter tous les individus qu elle produira;

T.t



33- SUPPLEMENT
au lieu que dans la femelle ovipare il fe forme autant

d oeufs, c cil - a - dire, autant de matrices qu elle doit

produire d embryons , en la fuppofant fccondce par le

male ; cctte production d ceufs on de matrices fe fait

fucceflivement & en fort grand nombrc, elle /e fait

indcpendamment de la communication du male ; &

lorlque 1 ceuf ou matrice n efl pas impregne dans fa

primeur , que la femence de la femelle contenue dans

la cicatricule de cet ceuf naiffant n eft pas fccondce ,

c eft- a- dire , pcnetrce de la femence du male, alors

cettc matrice, quoique parfaitemcnt formce a tons autres

cgards , pcrd fa fonclion principale , qui eft de nourrir

I embryon qui ne commence a s y developper que par

la chaleur de I incubation.

Lorfque la femelle pond , elle n accouche done pas d un

foetus , mais d une matrice entierement formee, & lorfque

cette matrice a etc prccedemment fccondee par le male,

elle contient dans fa cicatricule le petit embryon dans un

ctat de repos oude;/^r/&amp;gt;^ diiquel il ne peut fortir qu a

1 aide d une cbaleur additionnelle , foit par I incubation ,

fbit par d autres moyens equivalens ; & fi la cicatricule qui

contient la femence de la femelle n a pas ete arrofee de

celle du male, 1 ceuf demeure infecond
,
mais il n en arrive

pas moins a ion etat de perfeclion ; comme il a en propre
& indcpendamment de 1 embryon une vie vegetative, il

croit, fe dcvdoppe & groflit jufqu a fa pleine maturite,

c efl alors qu il fe fepare de la grappe a
laquelle il tenoit

par fon pedicule, pour fe revetir enfuite de fa coque.
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Dans les vivipares la matrice a auffi une vie vegetative ,

mais cette vie eft intermittente ,
& n eft mcme excitee que

par la prefence cle 1 embryon. A mefure que le foetus

croit, ia matrice croit auffi, & ce n eft pas une iimple

extenfion en furface , ce qui ne fuppoferoit pas une vie

vegetative, mais c eft un accroiflement reel, une aug

mentation de fubflance & d ctendue dans toutes les

dimenfions; en forte que ia matrice devient pendant la

groifefie., plus cpaifle , plus large & plus longue. Et

cette efpece de vie vegetative de la matrice qui n a

commence qu au meme moment que celle du fcetus, finit

& ceffe avec /on exclufion ,
car apres 1 accouchement la

matrice eprouve un mouvement retrograde dans toutes

fes dimenfions; au lieu d un accroifTement , c eft uri

arTaitfement , elle devient plus mince, plus etroite, plus

courte ,
& reprend en aflez pen de temps fes dimenfions

ordinaires , jufqu a ce que ia prefence d un nouvel

embryon lui rende une nouvelle vie.

La vie de I ceuf etant au contraire tout-a-fait inde*

pendante de celle de I embryon , n eft point intermittente,

mais continue depuis le premier inftant qu il commence

de vegcter fur la grappe a
laquelle

il eft attache , jufqn au

moment de fon exclufion par la ponte ; & iorfque I em

bryon , excite par la chaleur de 1 incubation , commence

a fe developper ,
I ceuf qui

n a plus de vie vegetative,

rfeft des-lors qu un etre pa/Tif, qui
doit fournir a Tem-

bryon la nourriture dont il abefoin pour fon accroiffement

& fon deydoppement entier; I embryon convertit en fa
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propre fubflance la majeure partie des differentes liqueurs

contenues dans 1 ceuf qui
efl la vraie matrice, & qui ne

differe des autres mairices que parce qu il eft fepare du

corps de la mere; & lorfque 1 embryon a pris dans cette

matrice afTez d accroilTement & de force pour brifer fa

coque ,
il emporte avec lui Ie refte des fubflances qui y

ctoient renfermees.

Cette mecanique de la generation des ovipares , quoi-

qu en apparence plus compliquee que celle de la gene

ration des vivipares, eft neanmoins la plus facile pour

la Nature , puifqu elle eft la plus ordinaire & la plus

commune; car fi Ton compare le nombre des efpeces

vivipares a celui des e/peces ovipares , on trouvera que les

animaux quadrupedes & cctacees , qui leuls font vivipares,

ne font pas la centieme panic du nombre des oifeaux, des

poiffons & des infectes qui tons font ovipares ; & comme

cette generation par les ceufs a toujours etc celle qui s eft

prefentee le plus generalement & le plus frequemment,

il n eft pas etonnant qu on ait voulu ramener a. cette ge

neration par les ceuls , celle des vivipares , tant qu on n a

pas connu la vraie nature de 1 ceuf, & qu on ignoroit

encore fi la femelle avoit, comme le male, une
liqueur

feminale : Ton prenoit done les tefticules des femelles pour

des ovaires, les veficules lymphatiques de ces tefticules

pour des ceufs, & on s eloignoit de la v trite, d autant plus

qu on rapprochoit de plus pres les pretendues analogies,

fbndees fur le faux principe omnia ex ovo , que toute

generation yenoit d un ceuf,
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ADDITION
A I article des Varletes dans la Generation,

volume II, page 520; & aux articles OIL

il
efl queflion

de la Generation fpontanee,

page 420.

J.V1.ES recherches & mes experiences fur les mole

cules organiques , demontrent qu il n y a point de germes

preexi/lans ,
& en meme temps eiles prouvent que la

generation des animaux & dcs vegetaux n eft pas univoque;

qu il y a peut-etre autant d etres
, foit vivans , foit vegc-

tans, qui fe reproduifent par i afTemblage fortuit des

molecules organiques, qu ii y a d animaux ou de vegetaux

qui peuvent fe reproduire par une fucceffion conflante

de generations; elles prouvent que la corruption, ia de-;

composition des animaux & des vegetaux, produit une

infinite de corps organifes vivans & vegetans ; que quel-

ques-uns, comme ceux de la laite du Calmar, ne font que
des efpeces de machines , mais des machines qui , quoique

tres-fimples, font actives par elles-memes ; que d autres,

comme les animaux /permatiques , font des corps qui 5

par ieur mouvement, fembient imiter les animaux; que
d autres reflemblent au:&amp;lt; vegetaux par (eur maniere de

croitre & de s etendre dans toutes leurs dimenfions:

qu il y en a d autres , comme eeux du bte ergott, qu on



336 SUPPLEMENT
pent faire vivre & mourir aufTi fouvcnt que Ton veut;

que i ergot ou ic bie ergote , qui til procluit par une

efpece d alteration ou de decompofition de la fubftance

organique du grain , eft compofe d une infinite de filets

ou de petits corps organifes, femblables pour ia figure,

a des anguilles ; que pour les obferver au microfcope , il

n y a qu a faire infufer ie grain ergote pendant dix a

douze heures dans 1 eau, & feparer les filets qui en

compofent la fubftance, qu on verra qu iis ont un mou-

vement de flexion & de tortilfement tres- marque, &

qu iis ont en meme temps un ieger mouvement de

progredion qui imite en perfection celui d une anguille

qui
ie tortille; que quand i eau vient a Jeur manquer, ils

cefTent de fe mouvoir ; mais qu en ajoutant de la nouvelle

eau , leur mouvement fe renouvelle, & que fi on garde

cette matiere pendant plufjeurs /ours, pendant plufieurs

mois ,
& mcme pendant pluHeurs annces , dan.s quclque

temps qu on Ja prenne pour i obferver, on y verra les

memes petites anguiiies des qu on ia mclera avec de

I eau, les memes iilets en mouvement qu on y aura vus

h premiere iois; en forte qu on peut faire
agir ces

petits

corps aufli fouvent &. aulli long -temps qu on Ie veut,

fans ies detruire & fans qu iis perdent rien de leur force

ou de lew acliviie. Ces petits corps /eront, fj J on veut,

des efpeces de machines qui ie metient en mouvement

des qu elles font plongees dans un iiuide. Ce font des

e/peces de filets ou iilamens qui
s ouvrent quelquefois

comme les hlamens de Ia femence des animaux ,
&

produifent
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produifent des globules mouvans ; on pourroit done

croire qu ils font de la meme nature ,
& qu ils font feu-

lement plus fixes & plus folides qtie
ces filamens de la

liqueur feminafe.

Voila ce que j
ai dit au fujet de la decomposition

du ble ergote , volume II , pages 320 fr fulvantes. Cela

me paroit affez precis & meme tout-a-fait affez dctaille ;

cependant je viens de recevoir une lettre de M. 1 abbe

Luc Magnanima, datce de Livourne, le 30 mai 1775 ,

par laquelle il m annonce, comme une grande & nouvelle

decouverte de M. 1 abbe Fontana ,
ce que Ton vient de

lire
, & que j

ai public il y a plus de trente ans. Void

les tennes de cette lettre : // Sig. Abate Fontana, Fifico

diS. A. R. a fanoftampare ,pochefettimanefono , una letter&

nclla qnalc egli publiea due fcopene che debbon fofprcnderc

cluanquc. La priina verfa intorno a quclla malatna del grano

che i Francefe chlamano ergot , e noi grano cornuto. . . . Ha
trovato collaprimafcopena, il

Jig. Fontana, che ft afcondono

in quclla malattla del grano alcune anguillene , o ferpentcIII ^

i quail moni che fieno , poffbn tornare a rivere nnlle e nulls

volte , e non con altro me^xp che con nna fcmpllce goccia

d acqua ; ft
dlra che non eran fojje morn quando Ji

e prctcfo

che tornlno In vita. QjieJIo fi epenfato dall obfervatorejleffb ,

c per acccrtarfi che cran morn dl fatto, colla punta dl un ago

i gli ha tentali , e g/i ha redun andarfcne In cenere.

II faut que M. rs

Jes abbes Magnanima & Fontana ,

n aient pas lus ce que j
ai ecrit a ce fujet , ou qu ils ne fe

foient pas fouvenus de ce petit fait, puifqu ils donnent cette

Supplement, Tome IV. Uu
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decouverte comme nouvelfe:

j
ai done tout droft de fa

revendiquer, & je vais y ajouter quelques reflexions.

C eft travailler pour i avancement des Sciences, que

d epargner dn temps a ceux qui les cultivent : je crois

done devoir dire a ces Obfervateurs , qu il ne fuffit pas

d avoir un bon microfcope pour faire des obfervations

qui meritent le nom de decouvertes. Maintenant qu il

eft bien reconnu que toute fubftance organifee contient

line infinite de molecules organiques vivantes ,
& prefente

encore apres fa decompofition les memes particules

vivantes: maintenant, que Ton fait que ces molecules

organiques ne font pas de vrais animaux , & qu il y a

dans ce genre d etres microfcopiques autant de varietes

& de nuances que la Nature en a mis dans tomes fes

autres productions ; les decouvertes qu on peut faire au

microfcope fe reduifent a bien peu de chofe , car on

voit de i ceil de I
efprit &: fans microfcope , 1 exiftence

reelle de tous ces perits etres dont il eft inutile de s oc-

cuper feparement ; tous ont une origine commune & aufft

ancienne que la Nature , ils en conftituent la vie , & pafTent

de moules en moules pour la perpetuer. Ces molecules

organiques toujours actives , toujours fubfiftantes, appar-

tiennent egaiement a tous les etres organifes , aux vegetaux

comme aux animaux ; clles penetrent la matiere brute , la

travaillent, la remuent dans toutes fes dimenfions, & la

font fervir de bafe an tiffu de { organisation , de Jaquelle

ces molecules vivantes font les feuls principes & les feuls

inftrumens ; elles ne font foumifes qu a une feule puiffance
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qui , quoique paffive , dirige leur mouvement & fke letir

pofnion. Cette puifTance eft ie moule interieur du

corps organife , ies molecules vivantes que { animal ou

le vegetal tire des alimens ou de la seve, s aflimilent

a routes Ies parties du moule interieur de leur corps ,

elles le penetrent dans toutes fes dimenfions, elles y

portent la vegetation & la vie , elles rendent ce moule

vivant & croiffant dans toutes fes parties ; la forme inte-

rieure du moule determine feulement leur mouvement &
leur pofition pour la nutrition & le developpement dans

tons Ies etres organifes.

Et lorfque ces molecules organiques vivantes ne font

plus contraintes par fa puiffance du moule interieur,

lorfque la mort fait ceffer le jcu de 1 organifation , c eft-

a-dire la puiffance de ce moule , la decompofition du

corps fuit
,
& Ies molecules organiques , qui toutes

furvivent, fe retrouvant en liberte dans la diffolution &
la putrefaction des corps , paffent dans d autres corps

auffitoi qu elfes font pompces par la puifTance de quel-

qu autre moule
; en /brte qu ei es peuvent paffer de

i animal au A-cgctal ,
& du vegetal a 1 animal fans alte

ration , & avec la propriete permancnte & conflante de

leur porter la nutrition & la vie : feulement il arrive tine

infinite de generations fpontanecs dans cet intermede,

ou la puiffance du moule eft fans action
,
c eft-a-dire ,

dans cet intervalle de temps pendant lequel Ies mole

cules organiques fe trouvent en liberte dans la matiere

des corps morts & decompofes ; des qu clles ne font

Uu
i;
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point abforbees par le moule intericur des etres organifes

qui compofent les e/peces ordinaires de la Nature vivante

ouvegctante; ces molecules toujours actives, travaillent a

remuer la matiere putrefiee, eiles s en approprient quelques

particules brutes, & forment par leur reunion une multi

tude de petits corps organifes, dont les tins comme les

vers de terre, fes champignons, &c. paroiffent ctre des

animaux ou des vcgetaux affez grands; mais dont les

autres en nombre prefque infini ne fe voient qu au

microfcope; tous ces corps n exiitent que par une gene
ration fpontanee, & ils rempliffent 1 intervaIIe que la

Nature a mis entre la fimple molecule organique vivante

& 1 animal on le vegetal; aufli trouve-t-on tons les

degres, tomes les nuances imaginables dans cette fuite,

dans cette chaine d etrcs qui defcend de 1 animal le mieux

organife a la molecule (implement organique; pri/e/eule,

cette molecule eft fort cloignee de la nature de 1 animal;

pri/es plu/ieurs enfemble , ces molecules vivantes en

feroient encore tout aufli loin fi dies ne s approprioient

pas des particules brutes, & fi dies ne les di/pofoient

pas dans une certaine forme approchante de celle du

moule interieur des animaux ou des vegetaux ; & comme
cette dilpofition de forme doit varier a 1 infini

, tant

pour le nombre que par la dirfercme action des mole

cules vivantes contre la matiere brute
,

il doit en refulter

& il en re/ulte en erFet des etres de tous degres d ani-

malite. Et cette generation ipontanee a
laquelle tous

ces etres doiyent egalement leur exiftence, s exerce &



A L HISTOIRE NATURELLE. 341

fe manifefte routes les fois que les etres organifes fe de-

compofent ; elle s exerce conftamment & univerieliement

apres la mort, & quelquefois aufFi pendant leur vie,

lorfqu il y a quelque defaut dans 1 organi/ation du corps

qui empeche le moule interieur d ablorber & de s a/Fi-

miler routes les molecules organiques contenues dans les

alimens ; ces molecules furabondanres qui ne peuvent

pcnetrer le moule interieur de [ animal pour fa nutrition,

cherchenr a fe rcunir avec quelques particules de la

matiere brure des alimens, & forment, comme dans la

putrefaction ,
des corps organifcs ; c eft-la 1 origine des

tenias , des afcarides , des douves & de rous les autres

vers qui naiffent dans le foie, dans Teftomac , les imedins

&. ju/que dans les firms des veines de plulieurs animaux;

c eft au/fi Torigine de rous les vcrs qui leur percenr la

peau ; c eft la meme caufe qui produit les maladies pedi-

culaires ; & je ne finirois pas fi je voulois rappeler ici

tons les genres d etres qui ne doivenr leur exiflence qu a

la generation fpontance, je me contenrerai d obferver que

Je plus grand nombre de ces etres, n onr pas la puiiFajice

de produire leur femblable : quoiqu ils aienr un moule

inrerieur, puifqu ils onr a 1 exterieur &. a I inrerieur une

forme dererminee, qui prend de 1 extenfion dans roures

fes dimenfions ,
& que ce moule exerce fa puifFance pour

leur nutrition; il manque neanmoins a leur organifation

la puifFance de renvoyer les molecules organiques dans

un refervoir commun , pour y former de nouveaux etres

femblables a eux. Le mouie interieur fuflit done ici a
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nutrition de ccs corps organifes , fon aclion efl limitee

a cette operation , mais fa puiffance ne s etend pas jufqu a

la reproduction. Prefque tous ces etres engendres dans

la corruption , y peri (Tent en entier; comme ils font nes

fans parens ils meurent fans poilcrite. Cependant quelques-

uns, te(s que ies anguilles du mucilage de ia farine, femblent

contenir des germes de pofterite; nous avons vu fortir,

meme en alTez grand nombre , de petites anguilles de

cette efpece d une anguilfe plus grofTe, neanmoins cette

mere anguille n avoit point eu de mere, & ne devoit

/on exigence qu a line generation fpomanee; il paroit

done par cet example Si par plufieiirs autres
,

tels que
la production de la vermine dans Ies maladies pcdicu-

laires , que dans de certains cas cette generation fpontanee

a la meme puiflance que la generation ordinaire
, pui(-

qu elle produft des etres qui ont la faculte de ic reproduire.

A ia verite, nous ne fommcs pas aiTures que ces petites

anguilles de la farine, produites par la mere anguille,

aient elles-memes Ia faculte de fe reproduire par la voie

ordinaire de la generation, mais nous dcvons leprcfumer,

puifque dans plufieurs autres efpeces ,
telles que celles des

poux qui, tout-a-coup font produits en fi grand nombre

par une generation fpontanee dans Ies maladies pedi-

culaires , ces memes poux qui n ont ni pere ni mere,

ne laiflent pas de fe perpetuer comme Ies autres par une

generation ordinaire & fucceffive.

Au refte, j
ai donne dans mon Traite de ia generation,

un grand nombre d exemples qui prouvent la realite de
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plufieurs generations fpontanees; j
ai dit

(vol. II, m 4.

page 4.20 ), que les molecules organiques vi\ antes,

contenues dans tons les etres vivans ou vegetans , font

toujours aclives, & que quand elles ne font pas abforbees

en entier par ies animaux , ou par les vcgetaux pour

leur nutrition , elles produifent d autres etres organifes.

J ai dit, page 423 , que quand cette matiere organique

& produdive , fe trouve raffemblce en grande quantite

dans quelques parties de 1 animal ou elle eft obligee de

fcjourner fans pouvoir etre repompee, elle y forme des

etres vivans. Que le tenia , Ies afcarides , tons les vers

qu on trouve dans ie foie , dans Ies veines , &c. ceux

qu on tire des plaies , la plupart de ceux qui fe forment

dans Ies chairs corrompues , dans le pus , n ont pas d autre

origine ; & que les anguilles de la colle de farine , celles

du vinaigre , tous Ies pretendus animaux microfcopiques ,

ne font que des formes differentes que prend d elle-

meme , & fuivant Ies circonftances , cette matiere toujours

aclive & qui ne tend qu a 1 organifation.

II y a des circonftances ou cette meme matiere organique,

non-feulement produit des corps organifes , comme ceux

que je viens de citer , mais encore des etres dont la

forme participe de celle des premieres fubftances nutritives

qui contenoient Ies molecules organiques. J ai donne ,

vol. HI, page 451, Texemple d un peuple des deferts de

1 Ethiopie , qui
eft fbuvent reduit a vivre de fauterelles ,

cette mauvaife nourriture fait qu il s engendre dans leur

chair des infecles ailes , qui fe multiplient en fi grand
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nombre , qu en tres-peu de temps ieur corps en four-

milfe ; en forte que ces hommes qui ne fe nourriffent

que d infecles ,
font a Ieur tour manges par ces memes

infecles. Quoique ce fait m ait toujours paru dans 1 ordre

de la Nature, il feroit incroyable pour bien des gens, ii

nous n avions pas d autres faits analogues & meme encore

plus pofitifs.

Un tres-habile PJiyficien & Mcdecin de Monrpellier ,

M. Moublet , a bien voulu me communiquer , avec fes

reflexions ,
le Memoire fuivant , que j

ai cru devoir

copier en entier.

Une perfonnc agee de quarante-fix ans, dominee depuis long-

temps par la paffion immoderee du vin , mourut d une hydropilie

afcite, an commencement de mai 1750. Son corps refta environ

un mois &amp;lt;Sc demi enfeveli dans la foffe ou il fiit depofe & couvert

de cinq a fix pieds de terre. Apres ce temps , on I en tira pour

en fa ire la tranflation dans un caveau neuf , prepare dans un endroit

de IV-glife cloigne de la fofTe. Le cadavre n exhaloit aucune

mauvaife odeur ; mais quel tut 1 etonnement des adiftans, quand

I intc rieur du ccrcueil & le linge dans lequel il etoit enveloppe ,

parurent abfolument noirs ,
6^: qu il en fortit par la fecoufTe (S:

le mouvement qu on y avoit excite , un eifaim ou une nuee de

petits
infecles ailes ,

d une couleur noire , qui fe repandirent au

dehors. Cependant on le tranfporta dans le caveau qui fut fcelle

d une large pierre qui s ajuftoit parfaitement. Le furlendemain on

vit une foule des memes animalcules qui erroient &amp;lt;Sc voltigeoient

autour des rainures ex: fur les petites fentes de la pierre ou Us

etoient particulicrement attroupes. Pendant les trente a quarante

jours qui fuivirent { exhumation , Ieur nombre y fut prodigicux,

quoiqu on en ecrafat une partie en marchant continuellemi

dc/Tus. Leur quantitc confidaable ne diminua eiafuite qu
.-
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temps , & trois mois s ctoient deju ccoules qu il en exiftoit

encore beaucoup.

Ces infecles funebres avoient le corps noiratre ; ils avoient

pour la figure & pour la forme une confbrmite exacle avec Its

mouclierons qui fucent la lie du vin ; ils etoient plus petits, &

paroiflbient entr eux d une grofleur cgale
: leurs ailes etoient

ti/Tues & deilinees dans ieur proportion en petits refeaux, comme

celles des mouches ordinaires ; ils en faifoient peu d ufage , ram-

poient prefque toujours, & inalgrc Ieur multitude ils n excitoient

aucun bourdonnement.

Vus au microfcope, ils etoient heriffes fous le ventre d\m

duvet fin , legerement fillonne ck nuance en iris , de difterente

couleur, ainfi que quelques vers apodes t qu on troiue dans des

plantes \i\
r

aces. Ces rayons colores etoient dus a des petites

plumes fquammeufes , dont Ieur corcelet etoit inferieurement

couvert &: dont on auroit pu facilement les depouiller, en fe

fervant de la methode que Swammerdan employoit pour en

deparer le papillon de jardin.

Leurs yeux ttoient lucres comme ceux de la
mufcacryfvpkis

de Goedaert. Ils n ctoient armcs ni d antennes, ni de trompes,

ni d aiguillons; ils portoient feulement des barbillons a la tete, Sc

leurs pieds etoient garnis de
petits maillets ou de papilles extre-

mement Icgtres , qui s etendoient jufqu a leurs extremites.

Je ne les ai confideres que dans IVtat que je dccris: quelque

foin que j
aie apporte dans mes recherches , je n ai pu reconnoitre

aucun indice qui me fit prefumer qu ils aient pafle par celui de

Iar\e & de nymphe; peut-etre plufieurs raifons de convenance

&. de probabilite, donnent lieu de conjeclurer qu ils ont etc des

vers microfcopiques d une efpece particulicre , avant de devenir

ce qu ils in out paru. En les anatomifant, je n ai dtcouvert aucune

forte d enveloppe dont ils pu/Tent fe degager, ni apercu fur le

tombeau aucune depouille qui ait pu Ieur appartenir. Pour eclaircir

d: approfondir Ieur origine, il auroit etc neceffaire, & il n a
pas

Supplement. Tome IV. X x
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etc poflible, de frire infufer de la chair du caclavre Jans leau ,

ou d obferver fur lui-mcme dans leur principe, les petits corps

mouvans qui en font ilfus.

D aprcs les traits dent je
viens de les depeindre, je crois qu on

pent les rapporter
au premier ordre de S\vammerdan. Ceux que

j
ai ecrafes, n ont point exhale de mauvaife odeur fenfible; leur

couleur nVtablit point une difference : la qualite de 1 endroit ou

ils etoient refferres, les impreflions diverfes qu ils out revues &
d autres conditions etrangeres, peuvent etre les canfes occafmnnelles

de la configuration \ ariable de leurs pores exterieurs , & des

couleurs dont ils etoient revetus. On fait que les vers de terre,

aprcs avoir ete fubmerges ex: avoir refte quelque temps dans I eau ,

deviennent d un blanc de
lys qui s efface (S: fe ternit quand on

les a retires, & qu ils reprennent peu-a-peu leur premiere couleur.

Le nombre de ces infecles ailcs a ete inconcex able
, cela me per-

fuade que leur propagation a coute pen a la Nature, & que leurs

transformations , s ils en ont eiTuye , ont du etre rapides & bien

fubites.

II efl a remarquer qu aucune mouche ni aucune autre efpece

d infec^es ne s en font jamais approches. Ces animalcules ephemeras,

retires de de/fus la tombe dont ils ne s eloignoient point, perif-

foient une heure apres, fans doute pour avoir feulement change

d element & de pature, &; je n ai pu parvenir par aucun moyert

a les conferver en vie.

J ai cru devoir tirer de la nuit du tombeau ck de I oubli des

temps qui les a annihiles, cette obfervation particuliere
ex li fur-

prenante. Les objets qui frappent le moins les yeux du vulgaire,

& que la plupart des hommes foulent aux pieds , font quelquefois

ceux qui meritent le plus d exercer Tefprit des Prnlofophes.

Car comment ont ete produits ces infecfles dans un lieu ou

fair exterieur n avoit ni communication ni aucune ilTue ? pourquoi

leur generation s efl-elle operee fi facilement f pourquoi leur pro

pagation a-t-elle ete fi grande? quelle eft 1 origine de ceux qui,
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attaches fur les bords des fentes de la pierre qui couvroit le caveau,

ne tenoient a la vie qu en humant i air que le cadavre exhaloit

d ou viennent enfin leur analogic & leur fimilitude avec les mou-

cherons qui naiflent dans le marc du vin ? II femble que plus

on s eftbrce de ra/Tembler les lumieres & les decouvertes d un

plus grand nombre d Auteurs pour repandre un certain jour fur

tomes ces queftions, plus leurs jugemens partages & combattus

les replongent dans I obfcurite ou la Nature les tient cad&amp;gt;es.

Les Antiens out reconnu qu il nait containment & regu-

licrement une foule d infecles ailes de la poufficre humide des

cavernes fouterreines (a). Ces obfervations & I exemple que je.

rapporte, etabli/Tent evidemment que telle eft la ftruclure de ces

animalcules que fair n eft point necefTaire a leur vie ni a leur

generation, c\: on a lieu de prefumer qu elle n eft acceieree, &: que

la multitude de ceux qui etoient renfermes dans le cercueil na,

etc H grande que parce que les fubftances animales qui font

concentrees profondement dans le fein de la terre , fouftraites

a Taclion de fair , ne fouftrent prefque point de deperdition, &:

que les operations de la Nature n y font troublees par aucua

derangement etranger.

D ailleurs, nous connoi/Tons des animaux qui ne font point

neceifites de refpirer notre air, il y en a qui vivent dans la ma

chine pneumatique. Enfin Theophrafte &. Ariftote ont cm que

certaines plantes 6s: quelques animaux s engendrent d eux-memes ,

fans germe , fans femence , fans la mediation d aucun agent exte-

rieur; car on ne pent pas dire, felon la fuppofition de GafTendi

& de Lyfler , que les infecles du cadavre de notre hydropique
aient etc iournis par les animalcules qui circulent dans I air, ni

par les ceufs qui pem-ent fe trouver dans les alimens, ou par des

germes preexi/lans qui fe font introduits dans fon corps pendant

la vie, & qui ont eclos & fe font multiplies apres fa mort.

(d) Plmc. Hifl. Nat. lib. xn.

Xx ij



348 SUPPLEMENT
Sans nous arreter pour rendre raifon de ce phenomena a tant

de fyftemes incoinplets de ces Philofophes , etayons nos idees de

reflexions phyfiques
d uii favant Naturalise qui a porte dans ce

fiecle le flambeau de la fcience dans le cahos de la Nature. Les

elemens de notre corps font compofes de particules funilaires &

organiques qui font tout--Ia-fois nutritives & produclives, elles

ont une exigence hors de nous , une vertu intrinfeque inalterable.

En change.int de pofition, de combinaifon & de forme, leur

ti/fu ni leur marfe ne deperi/fent point ,
leurs proprietes originelles

ne pen vent s alterer; ce font de petits re/Torts doues d une force

active en qui refident les principes du mouvement & de la vitality,

qui ont des rapports infinis avec toutes les chofes creees, qui

font fucceptibles d autant de changemens & de refultats divers qu ils

peuvent etre mis en jeu par des caufes differences. Notre corps

n a d adherence a ia vie qu autant que ces molecules Organiques

confervent dans leur integrite leurs qualites \-irtuelles cv leurs

facultes generatives, qu elies fe tiennent articulees enfemble dans

une proportion exacle , & que leurs actions raffemblees concourent

egalement au mecanifme general; car chaque partie de nous-niemes

efl un tout parfait qui a un centre ou fon organifation fe rapporte,

&: d ou Ton mouvement progreffif & fimultane , fe developpe , fe

multiplie c\; fe propage dans tons les points de la fubilance.

Nous pouvons done dire que ces molecules organiques, relies

que nous les reprefentons , font les germes communs, les femences

univerfelles de tons les regnes , &: qu elles circulent ex: font de-

terminees en tout lieu : nous les trouvons dans les alimens que
nous prenons, nous les humons a chaque inftant arvec 1 air que
nous refpirons ; elles s ingerent &. s incorporent en nous , elles

reparent par leur etabli/Tement local , lorfqu elles font dans une

quantite fuffifante, les deperditions de notre corps, & en conjuguant

leur action & leur vie particuliere , elles fe convertident en notre

propre nature 6i nous pretent une nouvelle vie &: des forces

nouvelles.
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Mais fi leur intufufception & leur abondance font telles que

leur quantite excede de beaucoup celle qui eft necefiaire a Tei&amp;gt;

tretien & a I accroifTeraent du corps ,
les particules organiquts

qui ne peuvent etre abforbees pour fes befoins , refluent aux

extremites des vaifleaux, rencontrent des canaux obliteres , fe

rama/Tent dans quelque rcfervoir interieur, & felon le moule qui

les re9oit, elles s afllmilent , dirigces par les loix d une affinite

naturelle & rcciproque, & mettent an jour des efpeces nouvelles,

des etres animus & vivans, & qui n ont peut-ctre point eu de

modeles & qui n exifteront jamais plus,

Et quand en eftet font - elles plus abondantes
, plus ramafTces

que lorfque la Nature accomplit la deflrudlion fpontanee & parfaite

d un corps organife DCS finftant que la \ie eft eteinte
, toutes

les molecules organiques qui compofent la fubftance vitale de notre

corps, lui deviennent excddantes & fuperflues; la mort aneantit

leur harmonic & leur rapport, dctruit leur combinaifon, rompt
les liens qui les enchainent c^: qui les uniilent enfemble; elle en

fait 1 enticre di/Teclion & la vraie analvfe. La maticre vivante fe
J

ft-pare peu-a-j^eu de la maticre niorte; il fe fait une di\ ifion reelle

des particules organiques & des particules brutes; celles-ci qui lie

font qu acceflbires, & qui ne fervent que de bale & d appui aux

premieres, tombent en lambeaux & le perdent dans la pou/Iiere,

tandis que les autres fe degagent d elles-mctiies , affranchies de

tout ce qui les captivoit dans leur arrangement & leur fituation

particuiiere ; livrees a leur mouvement inteftin , elles jouifTent

d une liberte illimitce & d une anarchic enticre, & cependant

difciplinee, parce que la puifTance & les loix de la Nature,

furvivent a fes propres ou^ rages. Elles s amoncclent encore,

s anaftomofent &amp;lt;S: s articulent , forment de petites ma/Tes & de

petits embryons qui fe developpent, & produifent, felon leur

a/Temblage cv les matrices ou elles font recelees , des corps

mouvans , des ctres animcs & vivans. La Nature, d une ma-

nitre egalemeot facile , reguiiere c^ fpontanee ? optre par Le
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meme mtfcanifme la decompofition d un corps & la generation

d un autre.

Si cette fubftance organique nY-toit effeclivement douce de cette

faculte generative, qui fe manifefte d une facon fi authentique

dans tout 1 Univers , comment pourroient eclore ces animalcules

qu on decouvre dans nos viiceres les plus caches, dans les vai/Teaux

Jes plus perils?
Comment dans des corps infenfibles, fur des

cendres inanimees, au centre de la pourriture & de la mort, dans

le fein des cadavres qui repofent dans une nuit & un fiiencc

imperturbables, naitroit en fi peu de temps une fi grande multi

tude d infccles fi dilTemblables a eux-memes, qui n ont rien de

commun que leur origine , & que Leeuwenhoek & M. de Reaumur

out toujours trouves d une figure plus ctrange, & d une forme

plus diiterente & plus extraordinaire ?

II y a des quadrupedes qui font remplis de lentes. Le Pere

Kircher ( Scmt. pert. Sccl. !_, cap. I ll; cxpcrim. j, & tnunJ.

Jubicrran.
lib. Xll ) a apei^u a I aide d un microfcope , dans des

feuilles de fauge , une efpece de refeau , tiffu comme une toile

cVaraignee , dont toutes les mailles montroient un nombre infini

de petits animalcules. Swammerdan a vu le cadavre d un animal

qui fourmilloit d un million de vers ; leur quantite etoit fi pro-

digieufe , qu il n etoit pas pofTible d en decouvrir les chairs qui

ne pouvoient fufrire pour les nourrir ; il fembloit a cet Auteur

qu elles fe transfbrmoient toutes en vers.

Mais fi ces molecules organ iques font communes a tons les

ctres, fi leur eHence & leur aclion font indellruc^ib/es, ces

petits animaux devroient toujours etre d un meme genre & d une

meme forme, ou fi elle depend de leur combinaifon, d ou \ient

qu ils ne varient pas a 1 infini dans Je meme corps ? Pourquoi

enfin ceux de notre cadavre rellembloient aux moucherons qui

forten t du marc du \ in ?

S il eft vrai que 1 aclion perpetuelle & unanime des organes

vitaux, dttache c^. diflipe a chaque inftant les parties les plus
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fubtiles & les plus epurces de notre fubftance; s il eft necefTaire

que nous reparions journellement les de-perditions immenfes qu elle

fou ftre par les emanations exterieures & par toutes les voies

excretoires; s il faut enfin que les parties nutritives des alimens,

apres avoir rec,u les ccxflions & toutes les elaborations que IVnergie

de nos vifceres leur fait fubir, fe modificnt, s aflTimilent, s after-

mi/Tent & inherent aux extremite s des tuyaux capillaires, jufqu a

ce qu elles en foient chaiTees & remplacees a leur tour par d autres

qui font encore amovibles ? nous fommes induits a croire que
la partie fubftantielle & vivante de notre corps, doit acquerir le

caradere des alimens que nous prenons ,
& doit tenir & emprunter

d eux les qualites foncieres & plaftiques qu elles pofsedent.

La
qualite , la quanthe de la chair, dit M. de Bufton (Hill.

Nat. du Cerf, tome II, in-n, page 119) varlenl fmvant les

differemes
jwurrilures. Cette mature orgamque que I annual

affmrile

aJon corps par la nutrition, n
eft pas abftlununl mdijjcrcnte

a recevoir

idle en telle modification , elk retient quelques carafleres de fin premier

hat, & agh parfa propreforme fur cdle du corps orgamfi qu clle

nounit L on pent done prBurner que des animaux auxqueh
on ne donneroh jamais que la mcme efphe de nounitiire , prcndnnent

en
afft-^ pen de temps line tcinture des qualitcs de cette iwurriture.

Ce lie J
:.rort plus la iwurriture qui

s
aj^imileroit en entier a la forme

de I animal , mats I animal qui s
aflunileroit

en
partie a la forme de

la nourriture.

En eltet , puifque les molecules nutritives & organiques ,

ourdillent la trame des fibres de notre corps , puifqu elles four-

niffent la fource des
efprits , du fang & des huir.eurs , & qu elles

fe regenerent chaque jour, il eft plaufible de penfer qu il doit

acquerir le meme temperament qui rtfulte d elles- mcmes. Ain(i

11 la rigueur, & dans un certain fens, le temperament d un

individu doit fouvent changer, etre tantot enerve, tantot fortifie

par la qualite (S: le melange varie des alimens clont il fe nourrir.

Ces induelions confequentes font relatives a ladoclnnc d Hippocrate
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qui, pour corriger I exccs du temperament, ordonne I ufage continu

d une nourriture contraire a fa confutation.

Le corps d un homme qui mange habituellement d un mixte

quelconque, contracte done infenfiblement les proprietes de ce

mixte, & pcnetre des memes principes, devient fufceptible des

mcmes depravations
& de tous les changemens auxquels il eft fujet.

Rhedi ayant ouvert tin Meunier peu de temps apres fa mort,

trouva I eftomac, le colon, fe ccecum & toutes les entrailles rem-

plies
d une quantite prodigieufe de vers extremement petits , qui

avoient la tete ronde & la queue aigue , parfaitement refTemblans

a ceux qu on obferve dans les infufions de farine & d
epis de

ble; ainfi nous pouvons dire d une perfonne qui fait un
tifage

immodere du yin , que les particules nutritives qui deviennent

la made organique de fon corps, font d une nature vineufe,

qu il s afTmiile peu -a -peu & fe transforme en elles, & que vien

n empcche en fe dccompofant, qu elles ne produifent les memes

phcnomcnes qui arrivent au marc du vin.

On a lieu de conjeclurer qu apres que le cadavre a ete inhume

dans le caveau , la quantite des infecftes qu il a produits, a diminue

parce que ceux qui ijtoient places an dehors fur les fentes de la

pierre ,
favouroient les particules organiques qui s exhaloient en

vapeurs & dont ils fe repaifloient, puifqu ils ont peri des qu ifs

en ont etc fevres. Si le cadavre cut refte enfeveli dans la foife,

ou il n eiit fouffert aucune emanation ni aucuneperte, celles qui

fe font diffipees par les ouvertures & celles qui ont etc abibrbees

pour 1 entretien & pour la vie des animalcules fugitifs qui y etoient

arretes, auroient fervi a la generation d un plus grand nombre.

Car il eft evident que lorfqu tme fubftance organique fe de-

monte, & que les parties qui la compofent fe feparent & femblent

fe decoudre, de quelque maniere que leur deperi/Tement fe fafle,

abandonnees a leur adion naturelle, elles font neceflitees a produire

des animalcules particuliers a elles - rnemes. Ces faits font verifies par

ime fuite d obfervutions exades. H eft certain qu ordinairement les

corps
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corps des animaux herbivores & frugivores, dont Tinftincfl determine

la pature & regie I appetit, font converts apres la mort, des memes

infecles qu on voit vokiger cS: abonder fur les plajites
& les fruits

pourris dont ils fe nourrilTcnt. Ce qui eft d autant plus digne de

recherche & lacile a remarquer , qu un grand nombre d entre

eux ne vivent que d une feule plante on des fruits d un meme

genre. D habiles Naturaliftes fe font fervis de cette voie d ana-

logie pour decouvrir les vertus des plantes; & Fabius Columna

a cm devoir attribuer les mcmes propriety s &. le meme caraclere

a toutes celles qui fervent d
afyle

& de pature a la meme efpece

d infe&e, & les a rangees dans la meme clafTe.

Le Pere Bonanni , qui defend la generation fpontanee, foutient

que toute fleur particuliere , toute matiere diverfe produit par

la putrefaclion conilamment & neceiTairement une certaine efpece

de vers; en eifet, tons les corps organifes qui ne dcgenerent point,

qui ne fe denaturent par aucun moyen, &: qui vivent toujours

d une maniere reguliere & uniforme , ont une Eicon d etre qui

leur eft particuliere
& des attributs immuables qui les caraclerifent.

Les molecules nutritives qu ils puifent en tout temps dans une

mans fource , confervent une fimilitude, une falubrite, une

analogic , une forme & des dimcnfions qui leur font communes;

parfaitement femblables a celles qui conftituent leur fubftance orga-

nique , elles fe trouvent toujours chez eux fans alliage, fans aucun

melange heterogene. La meme force diftributive les porte, les aflbrtit,

les applique , les adapte &: les contient dans toutes les parties avec

line exactitude egale &: une juftelTe fymetrique; elles fubifTent pen

de changemens & de preparations; leur difpofition, leur arran

gement, leur energie, leur contexture & leurs facultcs intrinseques,

ne font alterees que le moins qu il eft poffible ,
taut elles ap-

prochent du temperament & de la nature du corps qifelles

maintiennent c\: quVIIes reproduifent; &. lorfque I age &. les injures

du temps, quelqu etat force ou im accident imprcvu & extraor-

diiiaire \5ennent a faper & a detruire leur alTemWage , elles

C 1 T1 Tf r ~\
r

Supplement, lomc lv. i y
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jouiflent encore, en fe defuniflant, de leur fimplicite , de leur

homogeneite , de leur rapport eflentiel , de leur action univoque;

elfes confervent une propenfion egale , une apritude naturelle,

line afiinite puiflante qui leur eft generate & qui les rejoint, les

conjiunie & les identifie enfemblc de la mcme manicre, & fufcite

& forme une combinaifon determinee on un ctre organife dont

la flrueture, les qualitcs, la duree & fa vie, font relatives a Thar-

monie primitive qui les diftingue, & an mouvement generatif qui

les anime & les revivifie. Tous les individus de la mcme efpece

qui reconnoi/Tent la mcme origine , qui font gouvernes par les

memes principes, formes felon les mcmes loix, cprouvent les

memes chanfjemens & s affimilent avec la mcme rcgularitc.o o

Ces productions effectives, furprenantes c\ invariables , font de

IV/Tence mcme des ctres. On pourroit apres une analyfe exacle

&amp;lt;S: par une methode fure, ranger des clafTes, prevoir &: fixer les

generations microfcopiques futures, tons les etres animes invifibles,

dont la nairfance & la vie font fpontanc es , en demelant le carac-

tcre gcnerique & particulier des particulesintcgrantes qui compofent
les fubflances organifces dont elles emanent; fi le melange &
Tabus que nous faifons des chofes crcces n avoit bouleverfc 1 ordre

primitif du globe que nous habitons, fi nous n avions penerti,

alicnc
, fait avorter les productions naturelles. Mais Tart & I in-

duftrie des homines, prefque toujours funefles aux arrangemens

mcditcs par (a Nature, a force d allier des fubftances hctcrogenes,

dilparates &: incompatibles, out epuifc les premieres efpcces qui

en font ifTues & ont varie a 1 infini par la fuccefTion des temps,

les combinaifons irregulieres des niafles organiques &; la fuite des

generations qui en dependent.
C eft ainfi que telle eft la chaine qui lie tons les ctres & les

cvenemens naturels, qu en portant le dcfordre dans les fubftances

exiftantes ,
nous deteriorons , nous dcfigurons , nous changeons

encore celles qui en naitront a favenir, car la facon d etre actuelle

ne compreiid pas tous les etats poffibles. Toutes les fois que la,
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fantc du corps & que I*integrite

de fes fonclions s altcrent vive-

ment, parce que la mafic du fang eft atteinte de quelque qualite

vicieufe, ou que les humeurs font perverties par un melange ou

un levain corrupteur, on ne doit imputer ces accidens funeftes

qu u la degenerefcence des molecules organiques ; leur relation ,

leur equilibre , leur juxta-pofition , leur aflfembiage & leur action,

ne fe derangenC qu autant qu elles font afteclces d une deterioration

particuliere , qu elles prennent une modification diffcrente, qu elles

font
agitce.&amp;gt; par des mouvemens defordonnes, irreguliers & ex-

traordinaires; car la maladie ebranle leur arrangement, infirme

leur tifiu, cmourTe leur aclivite, amort it leurs difpofitions fa-

lubres & exalte lesprincipes heterogenes &: deftrucleurs qui les

inficient.

On comprend par-la ,
combien il eft dangereux de manger

Je la chair des animaux mores tie maladie; une petite quantitci

d une fubftance viciee ck contagieufe parvient a penetrer, a cor-

roinpre &: a denaturer route la made vitale de notre corps, trouble

fon mecanifme &. fes fenfations , & change foil exiftence, fes

proportions & fes rapports.

Les mutations diverfes qu elle tprouve fouvent, fe manifeftent

fenfiblement pendant la vie: tant de fortes de vers qui s en-

gendrent dans nos vifccres &: la maladie pediculaire
ne font-its

pas des pre Lives demonflratives de ces transformations & de ces

alienations frequences? Dans les epidemics, ne regardons-nous pas

les vers qui fortent avec les matieres excrementielles comme un

fymptome elTentiel qiii defigne le degre eminent de depravacion

ou font portees les particules integrantes fubftancielles 6V ipiri-

tueufes des humeurs ? & qu eft-ce que ces particules , fi ce n efl

les molecules organiques, qui diffeiemment modifiees, affinees

&: foulees par la force fyftaltique des vaifleanx, nagent dans un

vehicule qui les entraine dans le torrent de la circulation?

Ces depravations malignes que contraclent nos humeurs , ou

les particules integrantes & effentielles qui les cenfiituent ,

Y y ij
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s attachent & inherent tellement en elles, qu elles perfeverent &
fe perpctuent au-deLi clu trepas.

II femble que la vie ne foit

qu un mode du corps; fa dilToIution ne paroit ctre qu un chan-

gement d etat on une fuite & line continuity des mcmes revo

lutions & des derangemens qu il a foufterts & qui ent commence

de s operer pendant la maladie, qui s achevent & fe confomment

tipres
la mort. Ces modifications fpontanees des molecules or-

ganiques & ces productions vermineufes, ne paroiiTent le plus

foment qifalors; rarement, . ce n eft que dans les maladies

violentes & les plus envenimces ou leur degenerefcencc ell accc-

Icree, qu elles fe developpent plus tot en nous. Nos plus vives

miferes font done cachees dans les horreurs du tombeau, ck nos

plus grands maux ne fe realifent, ne s eftecluent &. ne parviennent

a Jeur comble , que lorfque nous ne les fentons plus !

J ai vu depuis peu un cadavre qui fe couvrit bientot aprcs

la mort, de petits vers blancs, ainfi qu il eft remarque dans fob*

fervation citee ci-deffus. J ai eu lieu d obferver en plufieurs

circon/iances, que la couleur, la figure, la forme de ces animal

cules varient fuivant I intenfitc &. le genre des maladie. .

C eft ainfi que les fubftances organifees fe transforment ${

out differentes manieres d etre, & que cette multitude infinie d in-

fecles concentres dans 1 interieur de la terre & dans les endroits

les plus in feels & les plus tenebreux font evoques, naiflent ck

continuent a fe repaitre des debris & des depouilles de 1 humanite,

L univers\it de lui-mcme,& tous les ctres en perifTant ne font

que rendre a [a Nature fes parties organiques ck nutritives qu elle

leur a pretees pour exifler ; tandis que notre ame du centre de la

corruption , sVlance au fein de la Divinite , notre corps porte

encore apres la mort, 1 empreinte ck les marques de fes vices &
de fes depravations; & pour fjnir enfm par concilier la faine

Philofophie avec la Religion, nous pouvons dire que jufqu aux

plus fublimes decouvertes de la Phyfique , tout nous ramene i

notre ncant.
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Je ne puis qu approuvcr ces raifonnemens de M.

Moublet , pleins de difcernement & de fagacite ; il a

tres-bien faifi les principaux points de mon fyfteme fur

la reproduction, & je regarde fon obfervation comme

une des plus curieufes qui ait etc fake fur la generation

fpontanee (b).
Plus on obfervera la Nature de pres , &

(b) On pent vcir plufieurs

exemples de la generation fpon-

unee de quelques infecles dans

differentes parties du corps hu-

main , en confultant les Ouvrages
de M. Andry, & de queiques

autres Obfervateurs qui fe font

efforces, lans fucces, deles rap-

porter a des efpeces connues
,
&

qui ulchoient d expliquer leur

generation, en fuppofant que les

cctifs de ces infecles avoient ete

refpirils ou avales par les per-

fonncs dans lefquelles ils fe font

trouves ;
mais cette opinion fondee

fur le prcjuge que tout etre vivant

ne peut venir que d un oeuf, fe

trouve denientie par les faits meme

que raj)portent ces Obfervateurs.

II eft impoflible que des oeufs

d infecles , refpires ou avales,

arrivent dans le foie , dans les

veines, dans les fmus, &c. &
d ailleurs plufieurs de ces infecles

trouves dans 1 interieur du corps

de 1 homme &. des animaux
,
n ont

que peu ou point de rapport avec

les autres infecles
,
& doivent ,

fans contredit
,
leur origine & leur

naifiance a une generation fpon-

tanee. Nous citerons ici deux

exemples recens, le premier de

M. le Prefident H . . . . qui a.

rendu par les urines un petit

cruftacee aflez femblable a une

crevette ou chevrette de mer,

mais qui n avoit que trois lignes ou

trois lignes & demie de longueur,
M. fon fils a eu la bonte de me
faire voir cet infecle

, qui n e toit

pas le ieul de cette efpece que
M. fon pere avoit rendu par les

urines, & prectdemment ii avoit

rendu par le nez dans un violent

cternuement une elpece de che*

nille qu on n a pas confervee, &
que je n ai pu voir.

Un autre exemple , eft celui

d une Demoifelle du Mans, dont

M. Vetillard, Medecin de cette

ville, m a envoye le detail par la

letire du 6
jtiillet 1771, dont
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plus on reconnoitra qu il fe produit en petit beaucoup

plus d etres de ceite faon que de toute autre. On
s afTurera de meme que cette maniere de generation ell

non -feulement ia plus frequente la plus generale,

voici 1 extrait. M. lle

Cabaret,

55 demeurante au Mans , paroiffe

y&amp;gt; Notre -Dame de la Couture,

5&amp;gt; agee de trente & quelques

55 annees ,
c toit inalade depuis

5J environ trois ans ,
& au troi-

5&amp;gt; fieme degre ,
d une phtifie

35 pulmonaire , pour laquelie je

55 lui avoir fait prendre le lait

35 dTmefle le printemps & 1 au-

5? tomne 1759- Je 1 ai gouvernee

5&amp;gt; en consequence depuis ce

5&amp;gt; temps.

Le 8 juin dernier, fur les

i&amp;gt; onze heures du loir, la nialade,

apres de violens efforts ocea

ns fionnes
(
difoit-elle

) par un

i&amp;gt; chatouillement vif & extraor-

55 dinaire au creux de i ellomac
,

5J rejeta une partie
de rotie au

vin & au lucre qu elle avoit

55 prife dans I apres-diner. Quatre

5 perfonnes prefentes alors avec

55 plufieurs (umierespour fecourir

5&amp;gt; la malade, qui croyoic etre a fa

5&amp;gt; deniiere heure, apercurent quel-

55 que chofe remuer autour d une

x&amp;gt; parcelle
de pain , iprtam de la

bouche de la malade : c etoit ui\

inlede qui, par le moyen d tni

grand nombre de pattes ,
cher-

choit a le detacher du petit

morceau de pain qu il entouroit

en forme de cercle. Dans 1 inf-

tant les efforts cefscrent, & la

malade fe trouva loulagee ; elle

re unit foil attention a la curio-

fitc & a 1 etonnement de quatre

Ipedlatrices qui reconnoiiTbient

a cet infe(fle la figure d une

chenille
;

elles la ramalscrent

dans un cornet de papier

qu elles laifserent dans la charn-

bre de la malade. Le lendemain

a cinq heures du matiji
,

elles

me firent averur de ce pheno-

mcne, que j
aliai auflltot exa-

miner. L on me prelenta une

chenille, qui d al^ord me parut

morte , inais I ayant rcchauffee

avec mon haleine , elle reprit

vigueur & fe mil a courir fur

le papier.

Apres beaucoup de queftions

& d objeclions faites a la ma-

lade & aux tcmoins , je me

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

cc

&amp;lt;-

1C

cc
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mais encore la plus ancienne, c efl-a-dire , la premiere &
la plus univerfeiie ; car iuppofons pour un inftant qu il plut

au fouverain Eire de fupprimer la vie de tous les individus

actueliement exiftans , que tous fuflent frappes de mort au

35

3&amp;gt;

33

33

33

;

33

33

35

33

33

33

33

33

35

33

33

determinai a tenter quelques

experiences , & a ne point

meprifer, dans une affaire de

phyfique, le tcmoignage de

cinq perfonnes , qui toutes

m affuroient un meme fait &
avec les memes circonftances.

L hiftoire d un ver-chenille,

rendu par un Grand-vicaire

d Alais , que je me rappelai

avoir lu dans lOuvrage de M.

Andry ,
contribua a me faire

regarder la chole comine pof-

fibJe......

J emportai la chenille chez

moi dans une boite de bois
,

que je garnis
d ctoffe & que je

percai en differens endroits :

je mis dans la boite des feuilles

de differentes plantes legumi-

neufes , que je choifis bien

entieres , afin de m apercevoir

auxquelles elle le leroit atta-

chec ; j y regardai plulieursfois

dans la journce ; voyant c[u au-

cune ne paroifloit de fon

gout , j y lubllituai des feuilles

d arbrcs & d arbriikaux que cet

infecle n accueillit pas mieux. cc

Je rctirai toutes ces feuilles in- cc

tadles , &. je trouvai a chaque cc

fois le petit animal monte au cc

couvercle de la boite , comme cc

pour eviter la verdure que je cc

lui avois prefentee. cc

Le ^ au foir
,

fur les fix cc

heures
,
ma chenille etoit en- &amp;lt;c

core a jeun depuis on^e heures cc

du foir la veiile , qu elle etoit

fonie de 1 eltomac ; je tentai cc

alors de lui donner memes ali- &amp;lt;c

mens que ceux dont nous nous cc

nourridons , je commensal par tc

lui prefenter le pain en rode cc

avec le via
,

1 eau & le fucre
,

&amp;lt;c

tel que celui autour duquel on cc

I avoit trouvee attachee
, elle cc

fuyoit a toutes jambes : le pain cc

fee
,

differentes efpeces de lai- cc

tage, differentes viandes crues
,

cc

di fferens fruits
, eliepaffoit par- cc

deffus fans s en embarraffer & c

fans y toucher. Le boeuf & le cc

veau cuits ,
un pen chauds ,

cc

elle s y arreta, mais lans en cc

manger. Voyant mes tenutives cc
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meme inflant

; les molecules organiques ne laifleroient

pas de furvivre a cette more univerfelle ; le nombre de

ces molecules etant toujours le meme, & ieur eflfence

indeftrudible aufTi permanence que celle de la matiere

brute

33

33

33

33

33

33

53

33

33

33

33

33

33

33

3&amp;gt;

inutiles , je penfai que fi 1 in-

fecleetoit cleve dans I eftomac
,

les alimens ne palToient dans ce

vifcere qu apres avoir etc pre-

pares par la maftication , &
confequemment etant empreims
des fucs falivaires, qu ils ctoient

de gout different, & qu il falloit

lui ofFrir des alimens mache s
,

comme plus analogues a la

nourriture ordinaire; aprcsplu-

fieurs experiences de ce genre

faites & repetees fans fucces ,

je machai du boeuf & le lui

prcfentai ,
I infecle s y attacha,

I aflujettit avec fes pattes ante-

rieures, j
eus

,
avec beaucoup

d autres temoins , la fatisfa&ion

de le voir manger pendant deux

minutes
, apres lefquelles il

abandonna cet aliment & le remit

a courir. Je lui en donnai de

nouveau maintes (St maintes fois

Paris fucces. Jemfichai duveau,

i infecle afFame
,
me donna a

peine le temps de le lui prc-

fenter, il accourut a cet aliment,

s y attacha & ne cefla de manger

pendant une demi - heure. lice

etoit environ huit heures du cc

(bir
;

&. cette experience fe fit &amp;lt;c

en pre fence de huit a dix per- cc

tonnes dans la mailon de la cc

malade
,
chez laquelle je I avois cc

reporte. II eft bon de faire cc

obferver que les viandes blan- cc

ches faifoient partie du regime cc

que j
avois prefcrit a cette De-

moifelle, & qu elles etoient fa cc

nourriture ordinaire ,
aufTi le cc

poulet mache s eft-il JgaJemem cc

trouve du gout de ma chenille, cc

Je 1 ai nourrie de cette ma- cc

niere depuis le 8 juin julqu au cc

27 , qu elle peril par accident
,

quelqu un I ayant laifle tomber &amp;lt;c

par terre
,

a mon grand regret ;
cc

j
aurois cte fort curieux de fa- cc

voir fi cette chenille le feroit cc

metamorpholce, & comment I cc

malgre mes foins & mon atten- cc

tion a la nourrir felon fon gout ,

loin de profiler pendant les dix- c

neufjours que je I ai conlervce, cc

elle a depcri de deux lignes en cc

longueur &: d une demi-Iigne cc

en
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brute que rien n auroit ancanti ,
la Nature pofTederoit

toujours la meme quantite
de vie, & 1 on verroit bientot

paroitre des efpeces nouvelles qui remplaceroient les

anciennes ; car ies molecules organiques vivantes fe trouvant

toutes en liberte
,
& n ctant ni pompees ni abforbees par

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

en largeur , je la conferva dans

I elprit-de-vin.

Depuis le 17 juin jufqu au

22
, elle flu pareffeufe , languif-

fame
,
ce n e toit qu en la re-

chauffant avec mon haleine que

je la faifols remuer
; elle ne fai-

foit que deux ou trois petits

repas dans la journce , quoique

je lui prefentafle de la nourriture

bien plus fouvent ; cette lan-

gueur me fit efperer de la voir

changer de peau, mais inuti-

lenient
;
vers le 22 fa vigueur

&. fon appetit revinrent fans

qu elle cut quittc fa depouille.

Plus de deux cents perionnes

de toutes conditions out affifte

a ies repas , qu elle recommen-

^oit dix a douze fois le jour ,

pourvu qu on lui donnat des

meis felon ion gout , & recem-

merit maches ; car fitot qu elle

avoit abandonne un niorceau

elle n y revenoit plus. Tant

qu elle a vecu
, j

ai continue

tous Ies jouvs de mettre dans

fa boite differences efpeces de

Supplement. Tome IV.

feuilles faiii qu elle en ait ac-

cueilli aucune ... & il ell de fait

inconteftable, que cet infecle ne

s eft nourri que de viande depuis

le cj juin jufqu au 27.

Je ne crois pas que jufqu a

prcfent ,
les Naturalises aient

remarque que Ies chenilles or-

dinaires vivent de viande ; j
ai

fait chercher &
j
ai cherchc

moi - meme des chenilles de

toutes Ies efpeces, je Ies ai

fait jeiiner plufieurs jours ,
&

je n en ai trouve aucune qui

ait pris gout a la viande crue,

cuite ou machee

Notre chenille a done quel-

que chofe de fmgulier & qui

meritoit d etre obferve, ne fe-

roit-ce que Ion gout pour la

viande , encore falloit-il qu elle

fut recemment machee ; autre

fingularite vivant dans

I eltomac elle etoit accoutumee

a un grand degre de chaleur,

& je ne doure pas que le degrc

de chaleur ,
moindre de I air ou

elle fe trouv,a lorfqu elle fut

Zz
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aucun moule fubfiflant ,

dies pourroient travailler la

matiere brute en grand; produire d abord une infinite

d etres organifes , dont les uns n auroient que la faculte

de croitre & de fe nourrir , & d autres plus parfaits qui

feroient doues de celle de fe reproduire ; ceci nous

paroit ciairement indique par le travail que ces molecules

rejetee ,
ne foit la caufe de cet

33
engourdiffement ou jela trouvai

53 le matin & qui me la fit croire

33 morte
, je ne la tirai de cet e tat

33 qu en 1 echaurTant avec men
33 haleine , moyen donr je me luis

33 toujours fervi quand elle m a

33 paru avoir moins de vigueur :

33 peut-etre auili le manque de

33 chaleur a-t-il e*te caufe qu elle

33 n a point change de peau, &
3&amp;gt; qu elle a fenfiblement deperi
33 pendant le temps que je i ai

33 coniervee. . . .

33 Cette chenille e toit brunatre

33 avec des bandes longitudinales

33 plus noires , elle avoit feize

33 jambes & marchoit comme les

73 autres chenilles
;

elle avoit de

33 petites aigrettes de poil , princi-

33 palement iur les anneaux de

33 ion corps La lete

33 noire
, brillante

, ecailleufe
,

33 divilee par un fillon en deux

33 parties egales ,
ce qui pouiroit

faire prendre ces deux parties

33 pour les deux yeux. Cette tete

eft attachc e au premier anneau;

quand la chenille s alonge ,
on cc

apercoit entre la tete &. le cc

premier anneau
,
un intervalle

menibraneux d un blanc-fole, &amp;lt;

que je croirois etre le con
,

fi te

entre les autres anneaux je

n eus pas egalemem diilingue &amp;lt;c

cet intervalle qui eft fur- tout

lenfible entre le premier & le

fecond
,
& le devient moins a &amp;lt;c

proportion de i eloignement de

la tete. &amp;lt;c

Dans le devant de la tete

on apercoit un efpace trian- c

gulaire blanchatre, au bas du-

quel eft une partie noire &
tcailleufe ,

comme celle (jui

forme les deux angles fupe- &amp;lt;c

rieurs ;
om pourroit regarder

celle -ci comme une efpece de 33

muleau fail au Alans
,

le 6 Juillet 1761*
Cette relation eft appiiyt e d un

certificat figne de la malade, de

fon Medecin & de quatre autres
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font en petit dans la putrefaction & dans les maladies

pediculaires ou s engendrent des etres qui
ont la puiflance

de fe reproduce; la Nature ne pourroit manquer de faire

alors en grand ce qu elle ne fait aujourd hui qu en petit,

parce que la puiflance de ces molecules organiques,

etant proportionnelle a leur nombre & a leur liberte ,

elles formeroient de nouveaux moules interieurs, aux-,

quels elles donneroient d autant plus d extenfion qu elles

fe trouveroient concourir en plus grande quantite a la

formation de ces moules , lefquels prefenteroient des-Iors

une nouvelle Nature vivante, peut-etre aflez femblabie

a celle que nous connoiflbns.

Ce remplacement de la Nature vivante ne feroit

d abord que tres -
incomplet , mais avec le temps tous

les grands etres qui n auroient pas la puifTance de fe

reproduire di/paroitroient; tous les corps imparfaitement

organifes , toutes les e/peces defe6lueufes s evanouiroient,

& il nerefteroit, comme il ne refte aujourd hui, que les

moules les plus puiflans , les plus complets , foit dans les

animaux , foit dans les vegetaux , & ces nouveaux etres

feroient en qu elque forte femblables aux anciens, parce

que la matiere brute &: la matiere vivante etant toujours la

rneme, il en refulteroit le meme plan general d organi/a-

tion & les memes varietes dans les formes particulieres ;

on doit feulement prefumer d apres notre hypothefe, que
cette nouvelle Nature feroit rapetiffee, parce que la chaleui?

du globe eft une puiffance qui influe fur Tetendue des

moules , & cette chaleur du globe n etant plus aufli forte

Z z
ij
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aujourd Iiui qu elle i etoit au commencement de notre

Nature vivante
,
les plus grandes e/peces pourroient bien

ne pas naitre ou ne pas arriver a ieurs dimenfions.

Nous en avons prefque un exemple dans les aniinaux

de 1 Amcrique meridionale : ce continent qui ne tient

au refte de la Terre que par la chaine ctroite & mon-

tueufe de i ifthme de Panama, & auquel manquent tons

ies grands animaux nes dans les premiers temps de la

forte chaieur de la Terre, ne nous prefente qu une Nature

moderne , dont tous les monies font plus petits que ceux

de la Nature plus ancienne dans Tautre continent; au

lieu del elephant, du rhinoceros , de 1 hippopotame , de

Ja giraffe & du chameau qui font les efpeces infjgnes de

la Nature dans le vieux continent ,
on ne trouve dans

le nouveau , fous la meme latitude, que le tapir, le

cabiai , le lama , la vigogne qu on peut regarder comme
Ieurs reprcfemans degenercs, derigures, rapetifTes, parce

qu ils font nes plus tard , dans un temps ou la chaieur

du globe etoit deja diminuee. Et aujourd hui que nous

nous trouvons dans le commencement de Tarriere-faifon

de celle de la chaieur du globe ,
fi par quetque grande

cataftrophe la Nature vivante fe trouvoit dans la nece/Tite

de remplacer les formes aclueliement exiftantes
, elle ne

pourroit le faire que d une maniere encore plus impar-

faite qu elle 1 a fait en Amerique ; fes productions

n etant aidees dans leur developpement que de la foible

chaieur de la temperature acluelle du globe, feroient

encore plus petites que celies du nouveau continent.
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Tout Philofophe fans prejuges , tout hornme Je

Lon efprit qui voudra lire avec attention ce que j
ai ecrit,

volume II, & dans plufieurs autres endroits des volumes

fuivans, au
fujet

de la nutrition, de ia generation, de la

reproduction , & qui aura medite fur la puiffance des

moules interieurs , adoptera fans peine cette poftibilite

d une nouveiie Nature , dont je n ai fait Texpofition que
dans 1 hypothefe de la deftruction gcncrale & fubite de

tous les etres fubfiftans; leur organifation dctruite , leur

vie eteinte , leurs corps dccompofes , ne feroient pour
la Nature que des formes aneanties, qui feroient bientot

remplacees par d autres formes , puifque les maffes gene-

rales de la matiere vivante 6c de la matiere brute, font

6c feront toujours les memes ; puifque cette matiere or-

ganique vivante furvit a toute mort & ne perd jamais

fbn mouvement , /on aclivite ni fa puiffance de modeler

ia matiere brute & d en former des moules interieurs ,

c efl-a-dire , des formes d organifation capables de

croitre , de fe developper &. de fe reproduire. Seule-

ment on pourroit croire avec affez de fondement, que
la quamite de la matiere brute qui a toujours etc immen-
fement plus grande que celle de la matiere vivante,

augmente avec le temps, tandis qu au contraire la quan-
titc de la matiere vivante diminue & diminuera toujours

de plus en plus , a mefure que la Tcrre perdra , par le

refroidiffement , les trcfors de fa chaleur, qui font en

meme temps ceux de fa fccondite & de toute vitalite.

Car d ou peuvent venir primitive*nent ces molecules
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organiques vivantes ! nous ne connoiflbns dans la Nature

qu un feul element actif, ies trois autres font puremenc

paflifs , & ne prennent de mouvement qu autant que le

premier leur en donne. Chaque atome de lumiere ou de

feu, fuffit pour agiter & penetrer un ou plufieurs autres

atomes d air, de terre ou d eau : & comme il fe joint a

la force impulfive de ces atomes de chaleur une force

attractive, reciproque commune a toutes les parties

de la matiere ; il eft aife de concevoir que chaque atome

brut & paffif devient adtif & vivant au moment qu il efl

penetre dans toutes fes dimenfions par I element vivifiant,

lenombre des molecules vivantes efl done en meme rai/bn

que celui des emanations de cette chaleur douce , qu on

doit regarder comme Telement primitif de la vie.

Nous n ajouterons rien a ces reflexions, elles ont

befoin d une profonde connoiflance de Ja Nature, &
cTun depouillement entier de tout prejuge pour etre

adoptees , meme pour etre fenties ; ainfi un plus grand

developpement ne fuffiroit pas encore a Ja plupart de

mes Lecleurs, & feroit fuperflu pour ceux qui peuvent

m entendre.
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ADDITION
A rarticle de VAccouchement , vol. II, in-

pages 380 & fuivantes.

I.

OBSERVATION fur I Embryon, qu on pent joindre a

celles que fai deja citees.

jLVi.. Roume de Saint-Laurent, dans I ile de Grenade,

a eu occafion d obferver la fauffe-couche d une negreffe

qu on lui avoit apportee : il fe trouvoit dans une quantite

de fang caille , un fac de la grofleur d un ceuf de poule,

1 enveloppe paroiffoit fort epaiffe, & avoit adhere par fa

furface exterieure a la matrice ; de forte qu il fe pourroit

qu alors tome 1 enveloppe ne fut qu une efpece de

placenta. Ayant ouvert le fac , dit M. Roume, je 1 ai

trouve rempli d une matiere epaifTe comme du blanc

d oeuf , d une couleur tirant fur le jaune : Tembryon avoit

un peu moins de fix lignes de longueur , il tenoit a

1 enveloppe par un cordon ombilical fort large & tres-

court, n ayant qu environ deux lignes de longueur: la

tete , prefque informe , fe diftinguoit neanmoins du refle
_

du corps; on ne diftinguoit point la bouche, le nez ni

les oreilles ; mais les yeux paroiffoient par deux tres -

petits cercles d un bleu fonce. Le cceur etoit fort gros ,
a

& paroiflbit dilater par fon volume la capacite de la
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poitrine. Quoique j

eufle mis cet embryon dans un plat

d eau pour le laver, cela n empecha point que le cceur

ne battit tres-fort, & environ trois fois dans 1 efpace de

deux fecondes pendant quatre ou cinq minutes ; enfuite

les battemens diminuerent de force & de viteffe , &
cefTerent environ quatre minutes apres. Le coccix ctoit

alonge d environ une ligne & demie , ce qui auroit

fait prendre, a la premiere vue, cet embryon pour celui

d un fmge a queue. On ne diftinguoit point les os
; mais

on voyoit cependant , au travers de la peau du derriere

de la tete , une tache en iofange dont les angles etoient

emouffes , qui paroiffoit 1 endroit ou les parictaux

coronaux & occipitaux devoient fe joindre dans la fuite;

de forte qu ils etoient deja cartilagineux a la bafe. La

peau etoit une pellicule tres-deliee. Le coeur etoit bien

3&amp;gt; vifible au travers de la peau, & d un rouge pale encore

mais bien decide. On diltinguoit aufTi a la bafe du cceur

des petits alongemens, qui etoient vraifemblablement les

commencemens des arteres & peut-etre des veines; il

n y en avoit que deux qui fuffent bien diftincls. Je n ai

remarque ni foie ,
ni aucune autre g!ande.*

Cette obfervation de M. Roume s accorde avec cclles

que j
ai rapportces fur la forme extcrieure & intcrieure

du foetus dans les premiers jours apres la conception,
& il feroit a defirer qu on en raffemblat fur ce fujet

un plus grand nombre que je n ai pu le faire ; car le

* Journal de Phyficjue , par M. I abbt Rozier ; Julllet j 77$ ,

pages 52 & jj.

dcveloppement
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developpement clu foetus ,
dans ies premiers temps apres

fa formation , n eft pas encore aflez connu ni afTez nette-

ment prefente par Ies Anatomises ; le plus beau travail

qui fe fbit fait en ce genre eft celui de Malphighi & de

Yalifnieri , fur le developpement du poulet dans 1 ceuf:

inais nous n avons rien d aufli precis ni d auffi bien fuivi

fur le developpement de Tembryon dans Ies animaux

vifipares , ni du foetus dans 1 efpece humainc; & cependant

ies premiers inftans, ou fi i on veut Ies premieres heures

qui fuivent le moment de la conception , font Ies plus

precieux , Ies plus dignes de la curiofite des Phyficiens

& des Anatomiftes : on pourroit aifement faire une

fuite d experiences fur des animaux quadrupedes, qu on

ouvriroit quelques heures &. quelques jours apres la copu
lation , & du refultat de ces obfervations on concluroit

pour le developpement du foetus bumain , parce que
1 analogie feroit plus grande, & (es rapports plus voifins

que ceux qu on peut tirer du developpement du poulet

dans I ceuf; mais en attendant, nous ne pouvons mieux

faire que de recueiilir , raffembler & enfuite comparer

routes Ies obfervations que le hafard ou Ies accidens

peuvent prcfenter fiir Ies conceptions des femmes dans

les premiers jours, & c eft par cette raifbn que j
ai cru

devoir publicr Tobfervation precedente.

I I.

OBSERVATION fur une naijjlmce

J*AI dit, volume II, page &amp;lt;fo$
, qu on avoit des

Supplement. Tome IV. A a a
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exemples de groiTefTes de dix , onze , douze & meme

treize mois. J cn vais rapporter line ici que les perfonnes

intereifces m ont permis de citer ,
& je ne ferai que

copier le Memoire qu ils ont eu la borne de m envoyer.

M. de la Motte , ancien Aide -major des Gardes -

francoifes ,
a trouvc , dans les papiers de feu M. de la

Motte fon pere, la relation fuivante, certifie e veritable

de lui
,
d un Medecin , d un Chirurgien , d un Accou

cheur, d une Sage-femme, & de Madame de la Motte

fon e poufe.

Cette Dame a eu neuf enfans ,
favoir , trois filfes &

fix gardens , du nombre defquels deux lilies & un garcon

font morts en naiflant ; deux autres gardens font morts

an fervice du Roi , cm les cinq gar^ons reflans avoient

etc places a 1 age de, quinze ans.

Ces cinq garcons , & la hlle qui a vecu , etoient

tons bien fails, d une jolie figure ainfi que le pere & la

mere, & nes comme eux avec beaucoup d intelligence,

excepte le neuvieme enfant, ga^on , nomme an bapteme

Auguftin-Paul , dernier enfant que la mere ait eu, lequel,

fans etre abfolument contrefait , efl petit , a de groffes

jambes , une gro/Te tete , & moins d cfpnt que les

autres.

II vint au monde le 10 juillet 1735 , avec des denss

& des cheveux , apres treize mois de groiTe/fe , remplis

de plufieurs accidens furprenans dont fa mere fut tres-

incommodee.

eut une perte con/lderable en juillet ly^-fr une
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jaunifTe dans ie meme temps , qui rentra & difparut par

unc faignce qu on fe crut oblige de lui faire ,
& apres

laquelle !a grofTefle parut entierement evanouie.

Au mois de feptembre , un mouvement de I enfant

fe fit fentir pendant cinq jours, & cefTant tout d un

coup, la mere commence bientot a
cpaifTir confidcra-

blement & vifiblement dans Ie mcme mois ;
& au lieu

du mouvement de I enfant, il parut une petite boule

comme de la grofTeur d un ceui , qui changeoit de c6;j

& fe trouvoit tantot bas , tantut haut, par dcs mouvemens

tres-fenfibles.

La mere fut en travail d enfant vers Ie 10 d oclobre;

on la tint couchee tout ce mois pour lui,faire atteindre

Ie cinquieme mois de fa grofTeffe , ne jugeant pas qu elle

put porter fon fruit plus loin ,
a caufe de la grande

dilatation qui fut remarquee dans la matrice. La boule

en queftion augmcnta peu-a-peu, avec les memes

changemens , jufqu au 2 fevrier 1735 ; mais a la fin

de ce mois
,
on environ , i un des porteurs de cliaife

de la mere
( qui

habitoit alors une ville de province ) ,

ayant glifle 6c laifTe tomber la cliaife, le fcetus fit de

tres-grands mouvemens pendant trois on quatre heures,

par la frayeur qu eut la mere ; enfuite il revint dans la

meme difj)olition qu au paife.

La nuit qui fuivit ledit jour 2 fevrier, la mere avoit

cte en travail d enfant pendant cinq heures , c etoit Ie

neuvieme mois de la grofTefle, & I Accoucheur ainfi que

Ja Sage
- femme , avoient allure que i accouchement

A a a
ij
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viendroit la nuit fuivante. Cepcndant il a etc differe

jufqu en juillet , malgre les difpofitions prochaines d ac-

coucher ou fe trouva la mere depuis ledit jour 2. fevrier,

& cela tres-frequemment.

Depuis ce moment le foetus a toujours etc en mou-

vement , & fi violent pendant les deux derniers mois ,

qu il fembloit quelquefois qu il alioit dechirer fa mere,

a
JaqueJle il caufoit de vives douleurs.

Au mois de juiilet elle fut trente - fix lieures en

travail ; les douleurs etoient fupportables dans fes com-

menccmens, & le travail fe fit lentement, a { exception

des deux dernieres heures, fur la fin defquelles I envie

qu elle avoit d etre delivree de fon ennuyeux fardeau ,

& de la fituation genante dans laquelle on fut oblige de

la mettre a caufe du cordon qui vint a fortir avant que
J enfant parut, lui fit trouver tant de forces qu elle

enlevoit trois perfonnes : elle accoucha plus par les efforts

qu elle fit , que par les fecours du travail ordinaire. On
Ja crut long -temps groffe de deux enfans , ou d un

enfant & d une molle. Get evenement fit tant de bruit

dans le pays, que M. de la Motte , pere de 1 enfant,

ecrivit la prefente relation pour la conferver.

I I I.

BSERVATIO N fur une naijjhnce trh-precoce.

J A I dit , volume II, page 413, qu on a vu de$

enfans nes a la feptieme & meme a la fixieme revolution,

c efl-a-dire, a cinq ou fix mois, qui n ont pas laiffe
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de vivre; cela eft tres-vrai, du moins pour fix mois ,

j
en ai eu recemment un exemple fous mes yeux : par

des eirconftances particulieres, j
ai etc affurc qu un accou

chement arrive fix mois onze jours apres la conception ,

ayant produit une petite fille tres - delicate , qu on a

elevee avec des foins & des precautions extraordinaires,

cet enfant n a pas laifTe de yivre & vit encore age de

onze ans ; mais le dcveloppement de fbn corps & de

fon efprit a etc egalement retarde par la foiblefTe de fa

nature : cet enfant eft encore d une tres -
petite taille ,

a peu d efprit &. de vivacite ; cependant fa fante, quoique

foible, eft afTez bonne.
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ADDITION
A I article de fEnfance, vol. II, page

I.

Enfans nouveaux-nes auxquels on eft oblige de coupcr

le filet dc la langue.

N doit dormer a teter aux enfans dix ou douze

heures apres Icur naiftance; mais il y a quelques enfans

qui ont le filet de la langue fi court , que cette efpece

de bride les empeche de teter, & Fon eft oblige de

couper ce filet ; ce qui eft d autant plus difficile qu il eft

plus court , parce qu on ne pent pas lever le bout de la

langue pour bien voir ce que 1 on coupe. Cependant

lorfque ie filet eft coupe, il faut donner a teter a

1 enfant tout de fuite apres Foperation ,
car il eft arrive

quelquefois que faute de cette attention , 1 enfant avale

fa langue a force de fucer le fang qui coule de la petite

plaie qu on lui a faite (a) .

I I,

Sur I ufage du Maillot & des Corps.

J AI dit, jW/77, pages 437 fr 43$, que les bandages

du maillot ainfi que les corps qu on fait porter aux enfans

(a) Voyez les obfervations de M. Petit, fur les maladies des enfans

nouveaux-nes. Memoires de [ Academic des Sciences
,

annce I
~

page
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& aux filles dans leur jeuneffe , pcuvent corrompre

1 affemblage du corps ,
& produire plus de difformites

qu ils n en previcnnent. On commence heureufement a

revenir un pen de cct ufageprcjudiciable, & 1 on ne fauroit

trop repeter ce qui a cte clit a ce fujet par les plus

favans Anatomises. M. Window a obferve dans plufieurs

femmes & filles de condition , que les cotes inferieures

fe trouvoient plus baffes, & que les portions cartilagi-

neufes de ces cotes ctoicnt plus courbees que dans les

filles du bas peuple ; il jugea que cette difference nc

pouvoit venir que de 1 ufage habitue! des corps qui font

d ordinaire extremement ferrcs par en bas. II explique &.

demontre par de tres-bonnes rai/ons tous les inconve-

niens qui en refultcnt; la
refj)iration gcnce par le ferrement

des cotes inferieures & par la voute forcee du diaphragme

trouble la circulation ,
occafionne des palpitations , des

vertiges , des maladies pulmonaires, &c. la compre/fion

forcee de i eftomac ,
du foie & de la rate, peut aufli

produire des accidens plus ou moins facheux par rapport

aux nerfs , comme des foiblefTes, des fuilocations, des

tremblemens , &c. (b) .

Mais ces maux interieurs ne font pas les feuls que
I ll/age

des corps occafionne ; bien loin de redrefler les

tailles defeclueu/es ,
ils ne font qu en augmenter les

defauts ,
& toutes les perfonnes fenfees devroient prof-

crire dans ieurs families 1 ufage du maillot pour Jews

(b) Memoires de I Academic des Sciences
,
annte i 74 / , pages 3 $

& fuiyantss.
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enfans , & plus feverement encore i ufage des corps pour

leurs filles , fur -tout avant qu elles aient atteint leur

accroiflement en entier.

I I L

Sur VaccroiJJement fucceffif des Enfans, page 473.

Voicr la Table de Taccroiflement fucceffif d un

jeune homme de la plus belle venue , ne le i i avril

.1759 ,
& qui avoit ,

p icJs. pouces. lignt{

Au moment de fa naifiance i . 7. //

A fix mois ,
c eft-a-dire, le i i o&amp;lt;flobre fuivant, il avoit. 2. //

//,

Ainfi fon accroiilement depuis fa naiiTance dans les

premiers fix mois a e te de cinq pouces.

A un an, c eft-a-dire, le i i avril 1760, il avoit.. . . 2. 3. u

Ainfi fon accroiflement pendant ce fecond femeftre a

etc de trois pouces.

A dix-huit mois, c eft-a-dire, le i i odlobre 1760,
il avoit 2. 6. //

Ainfi il avoit augmeme dans le troificme itmeftre de

trois pouces.

A deux ans, c eft-a-dire, le i i avril 1761 ,
il avoit. 2. 9. 3.

Et par confequent il a augmentc dans le quatrieme

femeftre de trois pouces trois lignes.

A deux ans &demi, c eft-a-dire, le i i oclobre 1761,
il avoit ..... 2. i o. 3

-

Ainfi il ifa augmentc dans ce cinquieme femeftre que
d un pouce tx une demi-Iigne.

A trois ans, c eft-a-dire, le i i avril 1762, il avoit.. 3. a 6.

JI avoit par confequent augmeme dans ce fixieme

femeftre de deux pouces deux lignes & demie.

A trois
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pieds. pauces lignf*.

A trois ans & deini
,
c eft-a-dire

,
le i i oclobre 1762 ,

il avoit 3
. i . i .

Et par confequent il n avoit augmente dans ce feptieme

femeftre que de fept lignes.

A quatreans, c eft-a-drre
,
le i i avril 1763 ,

il avoit.. 3.
2. 10^.

II avoit done augmente dans ce huitieme femeftre d un

pouce neuf lignes &. demie.

A quatre ans fept mois, c efl- a -dire, le i i novembre

1763,1! avoit 3 . 4. 5 ;.

Et avoit augmeme dans ces fept mois d un pouce lept

lignes.

A cinq ans, c eft-a-dire
,
le i i avril 1764,, il avoit.. .3. 5. 3.

II avoit done augmente dans ces cinq mois de neuf

lignes & demie.

A cinq ans fept mois, c efl: - a - dire , le i i novembre

i 764 ,
il avoit 3 . 6&quot;. 8.

II avoit done augmenic dans ces iept mois d un pouce

cinq lignes.

A fix ans, c eft-a-dire ,
le i i avril 1765 ,

il avoit.. . . 3. 7. 6\.

II a augmente dans ces cinq mois de dix lignes & demie.

A fix ans fix mois dix- neuf jours, c efl-i-dire
,

le 30

odobre 1765,1! avoit j . 9. ^
.

Et par confequent il avoit grandi dans ces fix mois

dix.-neuf jours d un pouce dix lignes & demie.

A fept ans, c elt-a-dire, le i i avril 1766, il avoit.. .3. 5.1 i.

II n avoit par confequent grandi dans ces cinq mois

onze jours que de fix lignes.

A fept ans trois mois, c eft-a-dire
,
le i i juillet 1766,

il avoit
3 . 10. ii,

A nfi dans ces trois mois il a grandi d un pouce.

Supplement. Tome IV. B b b
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poucw.

A fept ans & demi, c eft-a-dire, le i i odobre 1766,

il avoit ............. ...... .............
^

. i j . 7.

Ainfi dans ces trois mois il a granJi de huir lignes.

A huit ans, c eft-a-dire
,

le i i avril 1767, il avoir.. . 4. // 4.

Et par confequent il n a grandi dans ces fix mois que

de neul lignes.

A huit aus Ox demi, c eft-a-dire, fe i i oclobre 1767,
il avoir ................................ 4. i . j\,

Et par confequent il avoir grand! dans ces fix mois d un

pouce rrois lignes & demie.

A neufans, c eft-a-dire
,

le 11 avril 1768, il avoit. . 4. 2. 7^.

Et par confequent dans ces fix mois il a grandi d un

pouce.

A neufans fept mois douze jours ,
c eft-a-dire

,
le 23

novembre 1768 ,
il avoit ................... 4. 3. pi.

Et par confequtnt il avoit augmente dans ces fept mois

douze jours d un pouce deux
lignes.

A dix ans, c efl-a-dire
,
le i i avril 1769 ,

il avoit.. . . 4. 4. 5 i,

II avoit done grandi dans ces quatre mois dix-huit jours

de huit lignes.

A onze ans & demi, c eft-a-dire
,
le i i oclobre 1770,

il avoir.............. ................. 4. 6. i / .

Et par confequent il a grandi dans dix-huit mois de

deux pouces cinq lignes & demie.

A douze ans
,
c eft-a-dire, le i i avril 1771 ,

il avoit. 4. 7. 5.

Et par conlequent il n a grandi dans ces fix mois que
de fix lignes.

A douze ans huit mois, c eft-a-dire, fe i i decembre

1 77 i , il avoit .......................... 4. 8 . i i .

Et par confequent il a grandi dans ces huit mois d un

pouce fix lignes.
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A treize ans, c eft-a-dire, le i i avril 1772, il avoit.. 4. p.

Ainfi dans ces quatre mois il a grandi de cinq lignes tk

demie.

A treize ans & demi, c eft-a-dire, le i i octobre 1772,
il avoit 4. i o. 7.

II avoit done grandi dans ces fix mois d un pouce deux

lignes & demie.

A quatorze ans, c eft-a-dire, le i i avril 1773 ^ avoit. 5. H z.

II avoit done grandi dans ces fix mois d un pouce fept

lignes.

A quatorze ans fix mois dix jours, c eft-a-dire
,

le 2 t

odobre i 773 ,
il avoit 5 . 2. 6.

Et par consequent il a grandi dans ces fix mois dix

jours de deux pouces quatre lignes.

A quinze ans deux jours, c eft-a-dire, le 13 avrit

1 774 ,
il avoit 5. 4. 8.

II a done grandi dans ces cinq mois dix - huit jours de

deux pouces deux lignes.

A quinze ans fix mois huit jours ,
c eft - a - dire

,
le i 9

odobre i 774 ,
il avoit 5. 5. 7.

II n a done grandi dans ces fix mois fix jours que de

onze lignes.

A feize ans trois mois huii jours, c eft-a-dire ,
le ip

juillet 1775 ,
il avoit 5. 7. 1.

II a done grandi dans ces neuf mois d un pouce cinq

lignes & demie.

A feize ans fix mois fix jours, c eft-a-dire, le 17
odobre 1 77 5 , il avoit 5. 7. 9.

II a done grandi dans ces deux mois vingt-huit jours

de huit lignes & cbmie.

Bbb
ij
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pitds poucn. Ijgne/.

A dix-fept ans deux jours, c eft - a -
dire, le 13 avril

1776 ,
il avoit 5- 8. 2.

II n avoit done grandi dans ces fix mois deux jours

que de cinq Iignes.

A dix-fept ans un mois neuf jours, c eft-a-dire, le 20

mai 1776, il avoit 5- 8. 5 |

II avoit done grandi dans un mois fept jours de trois

J/gnes trois quarts.

A dix-fept ans cinq mois cinq jours , c eft- a -dire
,
le

i 6 kptembre i 776, il avoit 5. 8. 10^.

II avoit done grandi dans ces trois moia vingt-fix jours

de quatre Iignes
un quart.

A dix-fept ans fept mois Si quatre jours, c efl-a- dire,

le i i noveir.bre 1776, il avoit 5. o.. //

Toujours mefure pieds nus & de Ja meme maniere , &
il n a par consequent grandi dans ces deux derniers

mois que d une ligne &. demie.

Depuis ce temps , c eft-a-dire , dcpuis quatre mois &
demi ,

ia tailie de ce grand jeune hornme eft
, pour ainfi

dire
,
fiaiionnaire

,
& M. Ton pere a remarque que pour peu

qu il ait voyage, couru ,
danfc ia veille du jour ou Ton

prend fa me/ure , il eft au-deftbus des neuf pouces le

lendemain matin ; cette mefure fe prend toujours avec la

meme toife , la meme equerre & par la meme perfonne.

Le 30 Janvier dernier, apres avoir paffe toute la nuit an

bal, il avoit perdu dix-huit bonnes Iignes; il n avoit dans

ce moment que cinq pitdi fept pouces fix Iignes foibles;

diminution bien confiderable que neanmoins vingt-quatre

heures de repos ont reublie.

II paroit, en comparant i accroiffement pendant les
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femeftres d cte a celui des femeftres cThiver
, que jufqu a

1 cige
de cinq ans, la fomme moyenne de 1 accroiffement

pendant i hiver efl egale a la fomme de i accroiffement

pendant i ete.

Mais en comparant PaccroifTement pendant les fe-

meftres d ctc a I accroiffement des feme/Ires d hiver,

depuis 1 age de cinq ans jufqu a dix
, on trouve line

tres-grande difference, car ia fomme moyenne des

accroiflemens pendant I ete eft de fept pouces une ligne ,

tandis que la fomme des accroiflemens pendant i hiver

n eft que de quatre polices une ligne & demie.

Et lorfque Ton compare, dans les annees fuivantes,

I accroiflement pendant I hiver a celui de i ete, la diffe

rence devient moins grande; mais il me femble neanmoins

qu on pent conclure de cette ob/ervation , que 1 accroif-

fement du corps efl bien plus prompt en etc qu en hiver,

& que la chaleur qui agit generalement fur le developpe-

ment de tous les etres organifes , inn
T
ue confiderablement

fur 1 accroilTement du corps humain. II feroit a defirer

que plufieurs perfonnes priffent la peine de faire une

Table pareille
a celle-ci fur Taccroiffement de quelques-

uns de leurs enfans. On en pourroit deduire des confe-

quences que je ne crois pas devoir hafarder d apres ce

feul exemple; il m a ete fourni par M. Gueneau de

Mombeillard , qui s eft donne le
plaifjr de prendre

tomes ces mefures fur Ion fils.

On a vu des exempfes d un accroifTement tres-

prompt dans quelques individus ; THifloire de 1 Academie

fait mention d un enfant des environs de Falaife en
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Normandie , qui

n ctant pas plus gros ni pfus grand qu un

enfant ordinaire en naiffant ,
avoit grandi d un demi-pied

chaquc annce, jufqu a 1 age de quatre ans ou il ctoit

parvenu a trois pieds & demi de hauteur, & dans ies

trois annees fuivantes , ii av oit encore grandi de quatorze

pouces quatre lignes ; en forte qu il avoit
,
a 1

iige de

icpt ans , quatre pieds huit pouces quatre iignes etant

fans fbuliers (c). Mais cet accroiifemem fi prompt dans

le premier age de cet enfant s eit enfuiie ralenti; car

dans Ies trois annees fuivantes il n a cru que de trois

pouces deux iignes; en forte qu a i age de dix ans, il

n avoitque quatre pieds onze pouces fix Iignes, & dans

Ies deux annees fuivantes, il n a cru que d un ponce de

plus; en forte qu a douze ans, il avoit en tout cinq pieds

fix Iignes. Mais comme ce grand enfant etoit en meme

temps d une force extraordinaire, & qu il avoit des fignes

de puberte des 1 agc de cinq a fix ans, on pourroit pre/umer

qu ayant abufe des forces prematurces de fon temptram en r,

fon accroiffement s ctoit ralenti par cette caufe (d) .

Un autre exemple d un tres -
prompt accroiffement,

efl celui d un enfant ne en Angleterre, & dont il efl

parle dans Ies Tranfaclions philofbphiques, n. j-/j, art. if.

Cet enfant age de deux ans & dix mois, avoit trois

pieds huit pouces & demi.

A trois ans un mois, c efl-a-dire, trois mois aprcs ,

il avoit trois pieds onze pouces.

11 peloit alors quatre ftones, c efl-a-dire, ^6 iivres.

(c)
Hiftoire de I Academic des Sciences

,
tmnee 173 6 , page

Ibid, annce i 74 1 , page 2 i .
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Le pere & la mere etoient de taiiie commune , &
Tenfant quand il vint au monde n avoit rien d extraor-

dinaire ,
feulement les parties de ia generation etoient

d une grandeur remarquable. A trois ans la verge en

repos avoit trois pouces de longueur ,
& en adlion quatre

pouces trois dixiemes
, & toutes les parties de la gene

ration etoient accompagnees d un poil epais & frile.

A cet age de trois ans, il avoit la voix male, Tin-

telligence d un enfant de cinq a fix ans ,
& il battoit &

terrailoit ceux de neuf on dix ans.

II cut etc a defirer qu on cut fuivi plus loin 1 accroif-

fement de cet enfant ii precoce, mai^ je n ai rien trouve

de plus a ce fiijet
dans les Tran/aclions philofophiques.

Piine parle d un enfant de deux ans qui avoit trois

coudces , c efl-a-dire, quatre pieds & demi
; cet enfant

marchoit lentement ,
il etoit encore fans railon, quoiqu il

fut deja pubert, avec une voix male & forte, il mourut

tout- a -coup a I age de trois ans par une contraclion

convulfive de tous /es membres. Pline ajoute avoir vu

lui-meme un accroifTement a peu-pres pareil dans le fils

de Corneille Tacite , chevalier Remain, a 1 exception

de la puberte qui lui manquoit , & il femble que ces

individus prccoces fulFent plus communs autrefois qu ils

ne le font aujourd hui
, car Fline dit exprefTcment que

les Grecs les appeloient edrapelos , mais qu ils n ont point

de nom dans ia langue latine. Plinc, liv. V il, cap. ifr.
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ADDITION
A I article de la Puberte , vol. II, page 478.

.L/ANS I Hiftoire de la Nature entiere, rien ne nous

louche de plus pres que I hiftoire de I Homme, & dans

cette hiftoire phyfique de i homme , rien n eft plus

agreable & plus piquant que le tableau tidele de ces

premiers momens ou 1 homme fe peut dire homme.

L age de la premiere & de la feconde enfance d abord

ne nous prefente qu un etat de misere
qui demande

toute efpece de fecours , & enfuite un etat de foibleffe

qu il faut foutenir par des foins continuels. Tant pour

Tefprit que pour le corps , 1 enfant n efl rien ou n eft

que peu de cho(e jufqu a 1 age de puberte ; mais cet

age eft i aurore de nos premiers beaux jours, c eft le

moment ou toutes les facultes , tant corporelles qu intel-

lecluelles ,
commencent a entrer en plein exercice

; ou fes

organes ayant acquis tout leur dcveloppcment, le fentiment

s epanouit comme une belle fleur, qui bientot doit

produire le fruit precieux de laraifon. En ne confiderant

icj que le corps & les fens, Texiftence de 1 homme ne

nous paroitra complete que quand il peut la communiquer;

jufqu alors fa vie n efl pour ainfi dire qu une vegetation,

il n a que ce qu il faut pour etre & pour croitre , toutes

ies puifTances interieures de fbn corps fe reduifent a fa

nutrition & a fon deycloppement ; les principes de vie

qui
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qui confident clans ies molecules organiqucs vivantes

qu il tire des alimens ,
ne font employes qu a maintenir

la nutrition ,
& font tons abforbes par I accroiflement clu

moulc qui s etend dans toutes fes dimenfions ;
mais

lorfque cet accroifTement du corps eft a peu-pres a fon

point , ces memes molecules organiques vivantes , qui

ne font plus employees a 1 extenfion du moule ,
forment

line furabondance de vie qui
doit fe repandre au-dehors

pour fe communiquer : le vccu de la Nature n eft pas

de renfermer notre exigence en nous - memes ; par Ja

meme loi qu elle a foumis tons Ies etres a la mort , elle

les a confoles par la faculte de fe reproduire ; elle veut

done que cette furabondance de matiere vivante fe

repande & foit employee a de nouvelles vies ,
& quand

on s obfline a contrarier la Nature, il en arrive fouvent

de funeftes effets , dont il eft bon de donner quelques

exemples.

Extrait d un Memoire adreiTe a M. de Buffon , par

M. ***
(e i.

er
oclobre 1774..

J E naquis de parens jeunes &: robufles; je paffai
du fein de ma

mere entre fes bras, pour y ctre nourri de fon fait; mes organes

& mes membres fe developperent rapidement , je
n cprou\

:

ai aucime

des maladies de I enfance. J avois de la facilitc pour apprendre &.

beaucoup d acquit pour mon age. A peine avois-je onze ans que

la force & la maturitc precoce de mon temperament, me firent

fentir vivement Ies aiguillons d une paffion qui communement ne

fe declare que plus tard. Sans doute je me ferois livrc des-Iors an

plaifir qui m entrainoit ; mais premuni par Ies lemons de mes parens

qui me deftinoient a I etat
ecclefiaftique y cnvifageant ces

plaifirS

Supplement. Tome IV. C c c
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comme des crimes, je me contins rigoureufement , en avouant

neanmoins a mon pere que 1 etat ecclefiaftique n etoit point ma

vocation ; jnais il fut four.i a mes representations ,
& il fortilia fes

vues par le choix d un Direcleur, dont 1 unique occupation t toit

de former de jeunes Ecclcfiaftiques , il me remit entre fes mains;

je ne lui lailTai pas ignorer I oppofition que je me fentois pour la

continence, il me perfuada que je
n en aurois que plus de nitrite,

& je fis de bonne foi le vceu de n y jamais manquer. Je m eftorc,ois

de chaffer les idces contraires ,
& d etoufter mes defirs :

je ne me

permettois aucun mouvement qui eut trait a I inclination de la

Nature ; je captivai mes regards & ne les portai jamais fur une

perfonne du fexe;
j impofai la mcme loi a mes autres fens; cependant

Je befoin de la Nature fe faifoit fentir fi vivement, que je faifois

des efforts incroyables pour y refifter, & de cette opposition, de

ce combat interieur , il en refultoit une ftupeur , une efpcce

d agonie qui me rendoit femblable a un automate , & m otoit

jufqu a la faculte de penfer. La Nature autrefois fi riante a mes

yeux, ne m oftroit plus que des objets trifles & lugubres; cette

triftefTe, dans laquelle je vivois, eteignit
en moi le defir de m inf-

truire , & je parvins ftupidement a 1 age auquel il fut queflion de

fe decider pour la pretrife
: cet etat n exigeant pas de moi une

pratique de la continence plus parfaite que celle que j
avois dcja

obfervee, je me rendis aux pieds des autels avec cette pefanteur

qui accompagnoit toutes mes aclions ; apres mon vceu, je me crus

neanmoins lie plus etroitement a celui de chaflete , & a I obfervance

de ce vceu auquel je n avois ci-devant etc oblige que comme

fimple Chretien : il y avoit une chofe qui m avoit fait toujours

beaucoup de peine; 1 attention avec laqueile je
veillois fur moi

pendant le jour, empechoit les images obfcenes de faire fur mon

imagination une impreffion affez vive & a/fez longue, pouremouvorr
les organes de la generation an point de procurer Tevacuation de

rhumeur fcminalei mais pendant le fommeii Ja Nature obtenoit fon
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foulagement , ce qui me paroifToit un dcfordre qui m afHigeoit

vivement, parce que je craignois qu il n y cut de ma faute, eniorte

que je diminuai confiderablement ma nourriture ; je redoublai fur-

tout mon attention & ma vigilance fur moi-mcme , au point que

pendant le fommeil , la moindre difpofition qui tendoit a ce defordre

m eveilloit fur le champ, & je I evitois en me levant en furfaut. II

y avoit un mois que je vivois dans ce redoublement detention,

&
j
etois dans la trente-deuxicme annee de mon age , lorfque tout-

a-coup cette continence forcee porta dans tons mes fens unc

fenfibilite on plutot une irritation que je n avois jamais eprouvee :

etant allc dans une mailon , je portai mes regards fur deux perfonnes

clu fexe, qui firent fur mes yeux, & de-la dans mon imagination,

une fi forte impreflion, qu elles me parurent vivement enluminees,

& refplendi (fames d un feu femblable a des ctincelles cleclriques;

une troifieme femme , qui etoit aupres des deux autres , ne me fit

aucun eltet ,
&

j
en dirai ci-apres la raifon; je la voyois telle qu elle

etoit, c eft-a-dire, fans apparence d ctincelles ni de feu. Je me

retirai brufquement , croyant que cette apparence ctoit un preftige

du demon ; dans le refte de la journee , mes regards ayant rencontre

quelques am res perfonnes du fexe, j
eus les memes illufions. Le

lendemain je
vis dans la campagne des femmes qui me causerent les

mcmes impreflions, & lorfque je
fus arrive a la ville, voulant me

rafraichir a I auberge , Ie vin
,

le pain (S^ tons les autres objets me

paroiffoient troubles & mcme dans une fituation rcnverfee. Le jour

fuivant , em riron une demi - heure apres Ie repas , je fentis tout-

a-coup dans tous mes membres , une contraction & une tenfiou

violentes, accompagnees d un mouvement affreux c\ convulfif , fern-

Liable a celui dont font fuivies les attaques d cpilepfie les plus

violentes. A cet etat convulfif fucccda Ie delire ; la faignee ne

m apporta aucun foulagement ; les bains froids ne me calmerent que

pour un inftartt: des que la chaleur fut revenue , mon imagination
fut adliillie par une foule d images obfccnes que lui fuggcroit le

Lefoin de la Nature. Cet etat de delire convulfif dura plufieurs

C c c
i;
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jours, & mon imagination toujours occupce de ces memes objets,

auxquels fe melerent des chimeres de toute efpcce , & fur -rout

des fureurs guerricres,
dans lefquelles je pris les quatre colonnes

de mon lit, dont je ne ns qu un paquet, & en lancai une avec tant

de force contre la porte de ma chambre , que je la fis fortir des

gonds ; mes parens m enchainerent les mains & me lie-rent le corps.

La vue de mes chaines, qui etoient de fer, fit une iinpreilion ft

forte fur mon imagination , que je re/hi plus de quinze jours

fans pouvoir fixer mes regards fur aucune piece de fer, fans une

extreme horreur. Au bout de quinze jours , comme je paroiflbis

plus tranquille , on me delivra de mes chaines, &
j
eus enfuite un

fommeil affez calme ; mais qui fut fuivi d un acces de delire auffi

violent que les precedens. Je fortis de mon lit brufquement , &:

j
avois deja traverfe les cours & le jardin, lorfque des gens accourus

vinrent me faifir; je me laiffai ramener fans grande refinance, mon

imagination etoit, dans ce moment & les jours fuivans , fi fort

exaltce , que je deffinois des plans & des compartimens fur fe

fol de ma chambre;
j
avois le coup-d ceil fi juile &. la main fi

aiTurc e , que fans aucun inflrument
je

les tra^ois avec une juilerTe

etonnante : mes parem, &: d autres gens fimples, ttonncs de me
voir un talent que je n avois jamais culti\

-

e; ex: d ailleurs, ayant vu

beaucoup d autres fmgularites dans le cours de ma maladie, s /ma-

ginerent qu ii y a^oit en tout cela du fortilcge, & en confequence

ils firent venir des Charlatans de toute efpece pour rne guerir;

mais je les recus fort mal , car quoiqu il y eiit toujours chez moi

de { alienation , mon efprit & mon caraclere avoient dqa pris une

tournure differente de celle que m avoit donnce ma triile edu

cation. Je n etois plus d humeur a croire les fadaifes dont
j
avois etc

infatue ; je tombai done impetueufement fur ces gucTJ/Teurs de

forciers, &
je les mis en fuite. J eus, en confequence, plufieurs

acces de fureur guerriere, dans lefquelles j imaginai etre fucceffi-

vement Achille, Cefar cs: Henri IV. J exprimois par mes paroles

& par mes geftes kurs caracleres, leur maintien & leurs principals
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operations de guerre, au point que tous les gens qui m environndient

en ctoient
ftupcfies.

Pen cle temps apres je declarai que je voulois me marler, il me
fembloit voir devant moi des femmes de toutes les nations & de

toutes les couleurs ; des blanches, des rouges , des jaunes, des

vertes , des bafanees, &c. quoique je n eufTe jamais fu qu il y
cut des femmes d autres couleurs que des blanches & des noires;

mais
j
ai depuis reconnu , a ce trait & a plufieurs autres, que par

le genre de maladie que j avois, mes efprits exaltes au fuprcme

degre, il fe faifoit une fecrette tranfmu ration d eux mix corps qui

ctoient dans la Nature, ou de ceux-ci a moi, qui fembloit me iaire

deviner ce qu elle avoit de fecret; on peut-ctre que mon imagination

dans fon extreme aclivite, ne lai/Tant aucune image a parcourir,

devoir rencontrer tout ce qifil y a dans la Nature, & c eil ce qui,

je penfe, aura fait attribuer aux fous , le don de la devinaiion.

Quoi qu il en foit, le befoin de la Nature preiTant, & nVtant plus,

comme auparavant, combattu par mon opinion , je fus oblige d opter

entre routes ces femmes;
j
en choifis d abord quelques

- lines , qui

repondoient au nombre des difterentes Nations que j imaginois avoir

vaincues dans mes acccs de fureur guerriere; il me fembloit devoir

epoufer cliacune de ces femmes felon les loix & les coutumes de fa

Nation : il y en avoit une que je regardois comme la reine de toutes

les autres; c etoit une jeune demoifelle que j
vivois vue quatre jours

nvant le commencement de ma maladie ;
j
en ctois dans ce moment

c perduement amoureux , j exprimois mes de firs tout haut de la ma-

nicre la plusvive & la plus energique ; je n avois cependant jamais

lu aucun roman d amour, de ma vie je n avois fait aucune care/fe

ni mcme donne un baifer a une femme ; je parlois neanmoins tres-

indecemment de mon amour a tout le monde, fans fonger a mon
ttat de Prctre :

j
ctois fort furpris de ce que mes parens blamoient mes

propos ck condamnoient mon inclination. Un fommeil afTez tranquille

fuivit cet ctat de crife amoureufe , pendant laquelle je n avois fenti

que du plaifir, & apres ce fommeil revinrent Jefens &amp;lt;5i la rajfon,
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Reflcchiflant alors fur la caufe de ma maladie, je vis dairement

qifelle avoit etc caufee par la furabondance & la retention forcee

de i humeur fcminule, & voici les reflexions que je fis fur le chan-

gement fubit de mon caraclere & de toutes mes penfees.

i . Une bonne nature & un excellent temperament, toujours

contredits dans leurs inclinations & refufes a leurs befoins, diirent

s aigrir
& s indrfpofer ,

d ou il arriva que mon caraclere
, naturellement

porte a la joie & a la
gaiete , fe tourna au chagrin & a la triftefle,

qui couvrirent mon ame d
epaiffes tenebres, & engourdifTant toutes

fes facultes d un froid mortel , etoufferent les germes des talens que

j
avois fenti pointer dans ma premiere jeunefTe , dont

j
ai du depuis

retrouver (es traces ; mais
, helas ! prefque eftacees faute de culture.

2. J aurois eu bien plus tot la maladie differee a I age de trente-

deux ans, fi la Nature & mon temperament n euffent ete fouvent

&: comme periodiquement foulages par [ evacuation de 1 humeur

feminale, procuree par I illufion c\ les fonges de la unit; en effet,

ce$ fortes d evacuations etoient toujours precedees d une pefanteur

de corps &. d efprit,
d une triile/fe & d un abattement qui m infpi-

Toient une efpece de fureur, qui approchoit du defefpoir d Origene,
car

j
avois ete tente mille fois de me faire la meine operation.

3. Ayant redouble mes foins &: ma vigilance pour eviter 1 unique

{bulagement que fe procuroit furtivement la Nature , 1 humeur

ferninale dut augmenter & s ecbaufter , & d apres cette abondance

& efFervefcence ,
fe porter aux yeux qui font le

fiege & les inter-

pretes des pafTious ,
fur- tout de { amour, comme on le voit dans

fesanimaux, dont les yeux, dans facie, deviennent etincefans. L hu-

meur feminale dut produire le meme eftet dans les miens, & les

parties de feu dont elle etoit pleine portant \ivement contre la

vitre de mes yeux, durent y exciter un mouvement violent &
rapide , femblable a celui qu excite la machine eleclrique , d ou i{

dut refulter le meme eftet & les objets me paroitre enflammes, non

pas tous indirleremment , mais ceux qui avoient rapport a\ec mes

difpofitions particulicres , ceux de qui cmunoieiH certains corpufcules,
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qui, formnnt line coritinuite entr eux & moi , nous mettoient dans

une efpece de contact; d oii il arriva que des trois premieres femmes

que je vis tomes trois enfemble ,
il n y en eut que deux qui firent

fur moi cette impreifion fingulitre, & c efl parte que la troifieme

etoit enceinte qu elle ne me donna point de defirs
,

6: que jc

la \is que telle qu elle etoit.

4. L humeur devenant de jour en jour plus abondante, ne

trouvant point d iifue, par la refolution conftante ou
j
etois (it garder

la continence , porta tout d un coup a la tete , &amp;lt;k y caufa le delire

fuivi de convulsions.

On comprendra aifenient que cette meine humeur trop abondante ,

jointe a une excellente organifation, devoit exalter mon imagination ;

toute ma vie n avoit etc qu un effort vers la vertu de la chaftetc; la

paffion de I amour, qui d apres mes difpolitions naturelles auroit du

fe faire fentir la premiere, fut la derniere a me conquerir; ce n eft

pas qu elle n eut forme la premiere de violentes attaques centre

mon ame; ma is mon e tat , ton jours prefent a ma memoire , faifoit

que je la regardois a\-ec hdl reur, ck ce ne fut que quand j
eus

entierement oublie mon e tat , &: au bout des fix mois que dura

ma maladie, que je me livrai a cette paffion, & que je ne repouiTai

pas les images qui pouvoient la fatisfaire.

Au refte , je ne me flatte pas d avoir donnc tine idee juile, ni

un detail exacl de I exces c\: de la multiplicite des maux & des

douleurs qu a fouftert en moi la Nature dans fe cours de ma ma{-

lieureufe jeunefie, ni meme dans cette derniere crife; j
en ai rapporte

fideiement les traits principaux; ex apres cette etonnante maladie,

me confiderant moi - meme , je ne vis qu un trilte & infortune

mortel , honteux & confus de fon e tat
, mis entre le marteau &

1 enciume, en oppofition avec les devoirs de Religion & L neceffitc

de Nature; menac^ de maladie s il refufoit ceife-ci , de home &
d ignominie s il abandonnoit celui-Ia: aftreufe alternative aufti

fus-je tente de maudire le jour qui m avoit rendu la lumicre; plus

d une fois je m ecriai avec Job : Lux cur data mlfcro
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Je termine ici Pextrait de ce Memoire Je M. * + *

qui m eft venu voir de fort loin pour m en certiiier les

faits; c efl un homme bien fait, tres-vigoureux de corps

& en mt-nie temps fpiritucl , honnete &
tres-religieux ;

je ne puis clone douter de fa veracite. J ai vu fous mes

yeux Texemple d un autre
ecclefiaflique qui , defe/pere

de manquer trop fouvcnt an devoir de fon ctat , s efl

fait lui-meme { operation d Origene : La retention trop

longue de la liqueur feminale peut done caufer de grands

maux d efprit
& de corps, la demence & Tepilepfie,

car la maladie de M. * * * n etoit qu un delire
epiieptique

qui a dure fix mois. La plupart des animaux entrant en

fureur dans le temps du rut, on tombent en convulfion

lorfqu ils ne peuvent (atisfaire ce befoin de Nature ; Jes

perroquets , les ferins , les bouvreuils & plufieurs autres

oifeaux , eprouvent tons les effets d une veritable epilepfie

lorfqu ils font prives de leurs femelles. On a fouvent

remarque dans les ferins que c eft au moment qu ils

chantent le plus fort. Or, comme je 1 ai dit
(a), le chanc

eft dans les oifeaux I expre/fion vivedu fentiment d amour;

un ferin fepare de fa femelle qui la voit fans pouvoir

I approeher, ne ceffe de clianter & tombe enfin tout-

a-coup faute de jouifTance on plutot de 1 emiffion de

cette liqueur de vie, dont la Nature ne veut pas qu on

renfcrme la furabondance , & qu au contraire elle a

(a)
Hiftoire Naturelle des Oiieaux, tome I. Difcours fur fa nature

des Oiieaux.

deftinee
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deflinee a fe repandre au dchors ,
& patter de corp*

en corps.

Mais ce n eft que dans la force de I age & pour Ics

hornmes vigoureux , que cette evacuation eft abfblument

neceffaire, elle n eft meme falutaire qu aux homines qui

favent fe modcrer; pour pen qu on fc trompe en prenant

fes defirs pour des befoins , il rcfulte plus de mal de la

jouiffance que de la privation ; on a peut-ctre mille

exemples de gens perdus par les exces , pour un feul

nialade de continence. Dans le commun des homines,

des que Ton a paffe cinquante-cinq ou foixante ans ,

on pent garder en conference & fans grand tourment

cette liqueur , qui , quoique auffi abondante , eft bien

moins provocante que dans la jeuneffe , c eft meme un

baume pour 1 age avance ; nous finiffons a tous egards

comme nous avons commence. L/on fait que dans 1 en-

fance, & jufqu a la pleine puberte, il y a de Terection

fans aucune emiffion , la meme chofe fe trouve dans la

vieilleffe, Tcreclion fe fait encore fentir aflez long-temps

apres que Ie befbin de 1 evacuation a ceffc ,
& rien ne

fait plus de mal aux vieillards que de fe laiffer tromper

par ce premier figne qui
ne devroit pas leur en impofer,

car il n efl jamais auffi piein ni auffi parfait que dans la

jeuneffe , il ne dure que peu de minutes , il n eft point

accompagne de ces aiguillons de la chair , qui feuls nous

font fentir le vrai bcfoin de nature dans la vigueur de Tage;

ce n eft ni le toucher ni la vue qu on eft le plus preffe

de fatisfaire , c efl un fens diiTerer.t ,
un fens interieur

Supplement. Tome IV. D d d
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& particulier Lien eloigne du fiege des autres fens, par

iequel la chair fe fent vivante, non-feulement dans les

parties de la generation, mais dans toutes celles qui les

avoifment ; des que ce fentiment n exifte plus , la chair

eft morte au
plaifir, & la continence eft plus falutaire

que nuifible.
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ADDITION
A rarticle de la

description
de VHomme

volume II, in-4.. page 553*

I.

Homines d une groffeur extraordinaire.

L fe trouve quelquefois des homines d une grofTeur

extraordinaire ; I Angleterre nous en fournit plufieurs

exemples. Dans un voyage que le roi George 1 1 fit

en 1724, pour vifiter quelques-unes de fes provinces ,

on lui prefenta un homme du comte de Lincoln, qui

pefoit cinq cents quatre-vingt-trois iivres poids de marc :

la circonference de Ton corps etoit de dix pieds Anglois,

& fa hauteur de fix pieds quatre pouces ; il mangeoit

dix-huit iivres de boeuf par jour ;
il eft mort avant 1 age

de vingt-neuf ans & il a laifTe fept enfans (a).

Dans 1 annee 1750, le 10 novembre ,
un Anglois

nomme Edouard Brimht , marchand ,
mourut age de

vingt- neuf ans a Malder en EfTex , il pefoit fix cents

neuf Iivres poids Anglois, & cinq cents cinquante-fept

Iivres poids de Nuremberg ; fa grolTeur etoit fi prodigieufe

que /ept perfonnes d une taille mediocre pouvoient tenir

enfemhie dans fon Jiabit & le boutonner (b).

(a) Voyez les Gazettes
Angloifes. Decembre 1724..

(b) Linn. Naiur. fyftem. Edit, allemande. Nurtmberg , 1 773 &amp;gt;

I&quot; vol. pane i 04, avec la figure de ce tres-gros homiue , pi. 2.

D d d
ij
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Un exemple encore plus recent, eft celui qui eft

rapporte dans la Gazette angloife du 24. juin 1775,
dont void 1 extrait :

M. Sponer eft mort dans la province de Warwick. On le regardoit

comme I homme le plus gros d Angleterre , car quatre cm cinq

femaines avantfamort il pefoit quarante flones neuf livres (c eft-a-

dire , 649 livres
)

; il ttoit age de cinquante
-

fept ans, & il n avoit

pas pu fe promener a pied depuis plufieurs annees ; mais il prenoit

i air dans une charrette auffi legere qu il etoit pefant, attelee d un

bon cheval ; mefurc apres fa mort , fa largeur d une epaule a 1 autre

t-toit de quatre pieds trois pouces : il a etc amene au cimeticre dans

fa charrette de promenade. On fit le cercueil beaucoup troplong,

;i de/Tein de donner a/Fez de place aux perfonnes qui devoient porter

le corps , de la charrette a I eglife, & de-la a la fo/Te. Treize hommes

portoient ce corps , fix a chaque cote & un a 1 extremitc. La
grai/Te

de cet homme fauva fa vie il y a quelques annees ; il etoit a la foire

d Atherilon, cu s etant querelle avec un Juif, celui -ci lui donna

nn coup de canif dans le ventre; mais la lame ctant courte, ne lui

perca pas les boyaux , 6s: mcme elle n etoit pas alfez iongue pour

paffer an travers de la
graifTe.

On trouve encore dans les Tranfaclions philo/b-

phiques , ?i. 4.72 , an. 2 , un exemple de deux freres 7

dont 1 un pefoit trente-cinq flones, c eft-a-dire, quatre

cents quatre -vingt-dix iivres , &. i autre trente -
quatre

ftones, c eft-a-dire , quatre cents foixante-feize Iivres ,

a quatorze Iivres le flone.

Nous n avons pas d exemples en France d une grofTeur

au/Ti monftrueufe ; je me fuis infbrme des plus gros

hommes, foit a Paris, ibit en province, & jamais Icur

poids n a etc de plus de trois cents foixante , & tout au
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plus trois cents quatre-vingts livres , encore ces examples
fbnt-ils tres-rares : le poids d un Iiomme de cinq pieds

fix pouces doit etre de cent foixante a cent quatre-vingts

livres, il eft deja gros s il pefe deux cents livres, trop

gros s il en pefe deux cents trente ,
& beaucoup trop

epais s il pefe deux cents cinquante & au-deffus ;
le poids

d un homme de fix pieds de hauteur , doit etre de deux

cents vingt livres, il fera deja gros, relativement a fa

taille ,
s il pefe deux cents foixante , trop gros a deux

cents quatre-vingts , enorme a trois cents & au-deffus.

Et fi Ton fuit cette meme proportion, un homme de

fix pieds & demi de hauteur pent pefer deux cents

quatre- vingt -dix livres fans paroitre trop gros, & un

geant de fept pieds de grandeur, doit pour etre bien

proportionne pefer au moins trois cents cinquante livres ;

un geant de fept pieds & demi , plus de quatre cents

cinquante livres; & enfin un geant de hull pieds, doit

pefer cinq cents vingt ou cinq cents quarante livres,

fi la grofTeur de fon corps & de fes membres eft dans

les memes proportions que celles d un homme bien fait,

I I.

G E A N S.

Exemples de Geans d environ fept pieds de grandeur

au- defflts.

LE geant qu on a vu a Paris en 1735 ,
& qui avoit

fix pieds huit pouces huit lignes , etoit ne en Finlande
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fur les confins de la Lapponie meridionale, dans un

village

peu eJoigne de Torneo.

Le geant de Thorefby en Angleterre, haut de fcpt

pieds cinq pouces Anglois.

Le geant , portier du due de AX^irtemberg en Alle-

magne, de fept pieds & demi du Rhin.

Trois autres geans vus en Angleterre, Tun de fept

pieds fix pouces , Tautre de fept pieds fept pouces , &
le troifieme de fept pieds huh pouces.

Le geant Cajanus en Finlande, de fept pieds huit

pouces du Rhin
,
ou huit pieds mefure de Suede.

Un payfan Suedois, de meme grandeur de huit pieds

mefure de Suede.

Un Garde du due de Brunfwich - Hanovre , de huit

pieds fix pouces d Amflerdam.

Le geant Gilli, de Trente dans le Tirol, de huit

pieds deux pouces mefure Suedoife.

Un Suedois, Garde du roi de Pruffe, de huit pieds

fix pouces mefure de Suede.

Tons ces geans font cites , avec d autres moins grands,

par M. Schreber, Hift. des quadrup. Erlang. /7//,
tome I, pages jj fr 36.

Goliath, de geth altitudinis fex cubitorwn fr palmi ,

i. Reg. c. 17, y. 4. En donnant a la coudee dix-huit

pouces de hauteur ,
le geant Goliath avoit neuf pieds

quatre pouces de grandeur.
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Solus quippe Og rex Ba^an reft
iterat deJKrpe giganfum:

monftratus ledus ejus fcrreus qui eft
in Rabath norcui

cubitos hiibens longhudinis fa
1

quaiuor Luiwdinis ad menfuram

cubiti ririlis inamis. Deuteron. c. Ill, N. 11.

M. ie Cat, dans un Mcmoire lu a I Academic de

Rouen, fait mention des geans cites dans I Ecriture fainte

& par les Auteurs profanes. II dit avoir vu lui - meme

piufieurs geans de fept pieds, & quelques-uns de huit ;

entre autres le geant qui fe faifoit voir a Rouen en

1735 , qui avoit huit pieds quelques pouces. II cite Ja

fille Geane , vue par Goropius , qui avoit dix pieds de

hauteur; Ie corps d Orefle qui, felon les Grecs, avoit

onze pieds & demi (PJine dit fept coudees , c eft-a-dire,

dix pieds & demi.)

Le gcant Gabara, prefque contemporain de Pline
,

qui avoit plus de dix pieds, auffi-bien que Ie
fquelette

de Sccondilla & de Pufw , con/erves dans les jardins de

Salurte. M. Ie Cat cite auffi TEcoffois Fwmam , qui avoit

onze pieds & demi. II fait enfuite mention des tombeaux

ou Ton a trouve des os de geans de quinze , dix -huit,

vingt, trente & trente-deux pieds de hauteur; mais il

paroit certain que ces grands oflemens ne font pas des

os humains , & qu ils appartiennent a de grands animaux,

tels que I elephant ,
la giraffe, le cheval ; car il y a eu

des temps ou Ton enterroit les guerriers avec leur cheval,

peut-etre avec leur elephant de guerre.
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III.

NAINS.
Exemples an fujct des Nains.

LE nomme Bebe du roi de Pologne (Staniflas)
avoit

trente-trois pouces de Paris
, la taille droite & bien pro-

portionnee jufqu a 1 age de quinze ou feize ans qu elle

commen9a a devenir contre-faite ,
il marquoit peu de

raifon. II niourut Tan 1764, a 1 age de vingt-trois ans.

Un autre qu on a vu a Paris en 1760; c etoit un

Gentilhomme Polonois, qui, a 1 age de vingt-deux ans,

n avoit que la hauteur de vingt-huit pouces de Paris,

mais le corps bien fait & Te/prit vif; & il poffedoit

meme plufieurs Langues. II avoit un frere aine qui n avoit

que trente-quatre pouces de hauteur.

Un autre a Briftol , qui ,
en 17^1,3 1 age de quinze

ans, n avoit que trente-un pouces Anglois; il etoit accable

de tons Ics accidens de la vieillefTe, & de dix-neuf iivres

qu il avoit pefe dans fa feptieme annce, il n en pefoit

plus que treize.

Un payfan de Frife, qui, en 17^1 , fe fit voir pour

de 1 argent a Amflerdam ;
il n avoit, a 1 age de vingt-fix

ans, que la hauteur de vingt-neuf pouces d Amfterdam.

Un nain de Norfolk, qui fe fit voir dans la meme

annee a Londres, avoit a 1 age de vingt-deux ans,

trente-huit pouces Anglois, & pefoit vingt-fept Iivres

& demie. Tranfafiions philofopliiques , n. 4J)j.

On a des exemples de nains qui n avoient que deux

picds
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pieds (a) ; vingt-un & dix-huit pouces (b) ; & meme
d un qut; a i age de trente-fept ans, n avoit que (eize

pouces (c) .

Dans les Tranfaclions philofophiques , n? 467, art. 10,

il eft parle d un nain age de vingt-deux ans, qui ne

pefoit que trente-quatre livres etant tout habille , & qui

n avoit que trente-huit pouces de hauteur avec fes fouliers

& fa perruque.

Alarcum maximum &amp;lt;tr Mavcum Tullium , equues romanos

Imum cubitonimfuiffe auttor
cjl

Ai. Varro , & ipfi vidimus

in loculis ajjervatos. Plin. lib. vn,cap. i 6.

Dans tout ordre de productions , la Nature nous

offre les memes rapports en plus & en moins
; les nains

doivent avoir avec i homme ordinaire les mcmes pro

portions en diminution que les geans en augmentation.

Un homme de quatre pieds & demi de hauteur, ne doit

pefer que quatre-vingt-dix ou quatre-vingt-quinze livres.

Un homme de quatre pieds , fbixante-cinq ou tout au

plus ibixante-dix livres; un nain de trois pieds & demr,

quarante-cinq livres; un de trois pieds, vingt-huit ou

trente livres , fi leur corps & leurs membres font

bien proportionne s
, ce qui eft tout au/Ti rare en petit

qu en grand ; car il arrive prefque toujours que les geans

font trop minces & les nains trop epais; iis ont fur-tout

la tete beaucoup trop grofTe , les cuiffes & les jambes

(a) Cardanus , de fab til. pag. 357.
(b) Journal de Mcd. cr Tdllamcd.

\

(c) Bifch
, Hi/, of the. R. Soc.. torn. JV

, pag.- joo.

Supplement. Tome IV. E e e
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trop courtes , au lieu que les geans ont communement

la tete petite, les cuiflcs & Ies jambes trop loqgues. Le

geant difleque
en Pruffe , avoit une vertebre de plus que

les autres homines ,
& il y a quelque apparence que dans

les gcans bien faits , le nombre des vertebres eft plus

grand que dans Ies autres hommes. II feroit a defjrer

qu on fit ia meme recherche fur Ies nains , qui peut-

etre ont quelques vertebres de moins.

En prenant cinq pieds pour Ia mefure commune de

la taille des hommes, fept pieds pour celle des geans,

& trois pieds pour celle des nains, on trouvera encore

des gcans plus grands & des nains plus petits. J ai vu

moi-meme des geans de fept pieds & demi & de fept

pieds huit pouces; j
ai vu des nains qui n avoient que

vingt-liuit
& trente pouces de haut; il paroit done qu ort

doit fixer les limites de la Nature acluelle, pour la gran

deur du corps humain , depuis deux pieds & demi jufqu a

huit pieds de hauteur; & quoique cet intervalle foit bien

confiderable , & que Ia difference paroifTe enorme , elle

eft cependant encore plus grande dans quelques eipeces

d animaux ,
tels que les chiens ; un enfant qui vicnt

de naitre eft plus grand relativernent a un geant , qu un

bichon de Make adulte ne Teft en comparaifon du chien

d Aibanie ou d Jrlande.

I V.

Nourriture de VHomme dans les differens climats.

EN Europe & dans la plupart des climats temperts
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de Tun & de i autre continent, le pain, la vianJe, le

lait, les ceufs , les legumes & les fruits, font les alimens

ordinaires de i homme; & le vin , le cidre & la biere

fa boiffon , car 1 eau pure ne fumroit pas aux hommes

de travail pour maintenir leurs forces.

Dans les climats plus chauds , le fagou , qui eft fa

mocle d un arbre
,

fert de pain , & les fruits des palmiers

fuppleent au defaut de tous les autres fruits ; on mange
/

auffi beaucoup de dattes en Egypte , en Mauritanie , en

Perfe, & le fagou eft d un ufage commun dans les Indes

mcridionales
,
a Sumatra , Malacca , &c. Les figues font

1 aliment le plus commun en Grece, en Moree & dans

les iles de TArchipel , commeles chataignes dans quelques

provinces de France & d ltalie.

Dans la plus grande panic de FAfie, en Perfe, en
x-

Arabic, en Egypte, & de-la jufqu a la Chine, le riz

fait la principale nourriture.

Dans les parties les plus chaudes de TAfrique, le

grand & le petit millet , font la nourriture des Negres.

Le mais dans les contrees temperees de rAmerique,
Dans les iles de la mer du Sud, le fruit d un arbre

appele Varbre de pain.

A Californie , le fruit appele Pitahaia.

La caffave dans toute FAmerique meridionale, ainfi

que les pommes de terre, les ignames &. les
patattes.

Dans les pays du Nord, la biftorte, fur -tout chez

les Samojedes &. les Jakutes.

La faranne au Kamtfchatka.

E ee
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En lilande & dans les pays encore plus voifins du

Nord, on fait bpuillir des mouffes & du varec.

Les Negres mangent volontiers de i elephant & des

chiens.

Les Tanares de I Afie & les Paragons de i Amerique,
vivent egalement de ia chair de ieurs chevaux.

Tous ies peupitb voifins des mers du Nord , mangent
ia chair des phoques , des morfes & des ours.

Les Africains mangent auffi la chair des pantheres

& des lions.

Dans tons Ies pays chauds de Tun & i autre continent,

on mange de pre/que toutes les efpeces de finges.

Tons ies habitans des cotes de la mer , {bit dans ies

pa)b chauds, fbit dans les ciimats froids
, mangent plus

de poiflon que de chair. Les habitans des lies Orcades ,

les Iflandois , Ies Lappons , ies Groenlandois ne vivent

pour ainfr dire que de poiiTon.

Le iait fert de boiffon a quantite de peuples ; Ies

femmes Tartares ne boivent que du Iait de jument; le

petit Iait, tire du Iait de vache, eft ia boi/Ton ordinaire

en Ulande.

Jl feroit a defirer qu on ra/Temblat un plus grand

nombre d obfervations exacles fur la difference des nour-

ritures de Thomme dans les ciimats divers, & qu on put

faire la comparaifbn du regime ordinaire des difierens

peuples ,
ii en refulteroit de nouvelles lumieres fur la

caufe des maladies particulieres , & pour ainfi dire indi

genes dans chaque climat.



A L HiSTOIRE NATL RELLE. 405

ADDITION
A I article de la

VieilleJJe & de la Alort ,

tome II, in-4. page 571.

J AI cite, d apres les Tranfaclions philofophiques ,

deux vieillefTes extraordinaires , 1 une dc cent foixante-

cinq ans, & 1 autre de cent quarante-quatre. On vient

d imprimer en Danois la vie d un Norwegian, Chriftian-

Jacobfen Drachenberg , qui eft mort en 1772, age de

cent quarante-fjx ans, il ctoit ne ie 18 novembre 1626,

pendant pre/que toute fa vie ii a fervi & voyage fur

mer, ay ant meir.e fubi 1 efcJavage en Barbaric pendant

pres de leize ans ,
il a hni par fe marier a 1 age de cent

onze ans fa).

Un autre exemple, cfl cclui du vieiiiard de Turin,

nomme Andrc-Brifio de Bra , qui a vccu cent \ingt -deux

ans fept niois & vingt-cinq jours , & qui auroit proba-

Llemcnt vccu plus long-temps , car il a peri par accident,

s ctant fait une forte comufjon a la tcte en tombant; il

n*avoit, a cent vingt-deux ans, encore aucune des

infirmitcs de la vieillefTe ; c etoit un donieftique aclif ,

& qui a continue fon fervice jufqu a cet age (h).

Un quatrieme exemple , eft celui du fieur de Lahaye ,

qui a vecu cent vingt ans
;

il etoit ne en France , il avoit

(a) Gazette de France, du vendredi i i novembre 1774, article

dc Varfovie.

(I) Hid. du lundi J 4 novembre 1774, a,-t:c c ii: Tuilr,.
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fait par terre , & prefque toujours a pied , le voyage des

Incles, dc ia Chine, de la Per/e & de I Fgypte (c); cet

homme n avoit atteint la puberte qu a I uge de cinquante

ans, il s eft marie a foixante-dix ans
, & a iaifTc cinq enfans.

Exemples que j
ai pu recueillir de per/bnnes qui ont

vecu cent dix ans & au-dela.

Guillaume Lecomte, berger de

profeflion ,
mort fubitement ie

17 Janvier 177^, en la paroifle

de Theuville-aux-Maillots ,
dans

Ie pays de Caux, age&quot;

de cent dix

ans ; il s etoit marie en fecondts

nocesa quatre-vingts ans. Journal

de Polilique & de Literature , i j
mars 1776 , art. Paris.

Dans la Nomenclature d un

profefleur
de Dantzick , nommc

Hanovius, on cite un Mcdecin

imperial ,
nomine Cramers , qui

avoit vu a Tamefvvar deux freres
,

I un de cent dix ans, 1 autre de

cent douze ans , qui tous deux

devinrent peres a cet age. Idem ,

i j fivrier 1775, page 197.
La nominee AlarieCocu, morte

vers Ie nouvel an 1 776 , a Webl-

boroug en Irlande, a I age de

cent douze ans.

Le fieur JJtwan Horwaths, che

valier de 1 Ordre royal & militaire

de Saint-Louis, ancien capitaine

de Huflards au fervice de France ,

inort a Sar-AIbe, en Lorraine, le
4.

decembre i 77 5 , age de centdouze

ans dix mois & vingt-fix jours; il

e toit ne a Raab en Hongrie ,
le 8

Janvier 1665 ,
& avoir pafle en

France en 1712 avec le regi

ment de Berchcny : il fe reiira

du fervice en 1756. II a joui

jufqu a la fin de fa vie de la fame

la plus robufte, que I ufage peu
modere des liqueurs fortes n a pu
altcrer. Les exercices du corps &
fur- tout la chafTe

, dont il fe

delalToit par 1 ulage des bains,

etoient pour lui des plaifirs vifs;

quelque teinps avant fa mort
,

ii

entreprtt un voyage tres-long ,
&

le fit a cheval. Journal de Polilique.

& dc Literature, i j mars 1 776,
article Paris.

Rofine Jwiwafowska, morte a

Minsk en Lithuanie, age de cent

treize ans. Idem, j mat 1776 1

ibid.

Le 26 novembre 1773 ,
il efl

mort dans la paroifle de Frife,

(c) Gazette de France, 18 fevrier 1774-1 article de la Hayc.
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II y a dans les animaux , comme dans Tefpece humaine ,

quelques individus priviiegies , dont la vie s ctend prefque

au village d OIdeborn
,
une veuve

nommee Fockjd Johannes , agee
de cent treize ans feize jours ; elle

a conferve tous fes fens jufqu a

fa mort. Journal Hiflorique &
Politique , 30 decembre 17731
page 47.

La nommee Jenneken Magh-
largh , veuve Faus , morte le 2

fevrier 1776, a la maifon de

Charite de Zutphen , dans la pro

vince de Gueldres
,

a 1 age de

cent treize ans & fept mois; elle

avoit toujours joui de la fame la

plus ferme
,
& n avoit perdu la

vue qu un an avant fa mort.

Journal de Politique & de Lhte-

rature , 15 mars / 776 , article

Paris.

Le nomine Patrick Aferiton ,

cordonnier a Dublin, paroit en

core fort robufle
, quoi qu il foit

aftuellement (en 1773 ) age de

cent quatorze ans : il a ete marie

onze fois
,
& la femme qu il a

prefentement a foixante - dix -

huit ans. Journal Hijiorique &
Politique , i o feptembre 1 773 ,

article Londres.

Marguerite Bonefaut efl morte

a Wear - Gifford
, au comte de

Devon, le 26 mars 1774,

de cent quatorze ans. Idem , i o

avril 1774, page 59.
M. Eaftemann , procureur ,

mort a Londres ie i i Janvier

1776, a I age de cent quinze
ans. Journal de

Politique & dt

Literature, 15 mars 1776, art.

Paris.

Terence Gallabar, mort le 21

fevrier 1776, dans la paroifle de

Kilfymon pres de Dungannon
en Irlande, age de cent feize ans

& quelques mois. Hid. $ mat

1776, article Pans.

David Bian
, mort au mois de

mars 1776, a Tifmerane, dans

le comte de Clarck en Irlande,

a I age de cent dix-fept ans. Idem t

ibidem.

A Villejack en Hongrie, un

pay fan nomme Aiarsh Jonas , eft

mort le 20 Janvier 1775, age
de cent dix-neuf ans

, fans jamais

avoir ete malade. II n avoit ete

marie qu une fois
,
& n a perdu

fa femme qu il y a deux ans. Idem,

ij fevrier i 775 , page 197.
Eleonore Spicer eft morte au

mois de juillet 1 773 ,
a Accomak,

dans la Virginie , agee de cent

vingt-un ans. Cette femme n avoit

jamais bu aucune liqueur fpiri-
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au double du terme ordinaire, & je puis citer I example

d un cheval qui a vccu plus de cinquante ans
; la note

tueufe, & a conferve I ufage de

fes fens jufqu au dernier terme

de fa vie. Journal Hijtorique &
Politique , 3 o decembre i 773 ,

page 47.
Les deux vieillards cite s dans

les Tranfaclions Philofophiques,

ages ,
I un de cent quarante-qua-

tre ans, & Taut re de cent foixante-

cinq ans. Hijl. Nutur, tome II,

in-
4&quot; page 571.

Hanovius
, profe/leur de Dant-

zick
,
fait mention dans fa Nomen

clature ,
d un vieillard mort a I age

de cent quatre-vingt-quatre ans.

Et encore d un vieillard trouve

en Valachie, qui, felon lui, etoit

age de cent quatre-vingt-dix ans.

Journal dc Politique & de Littc-

rature , i j fivrier i 77^ , page
* 97-
D apres des regiftres ou Ton

infcrivoit la nai fiance & la mort

de tons les citoyens ,
du temps des

Romains ,
il paroit que Ton trouva

dans la moitie feulemem du pays

compris entre les Apennins & le

Po, plufieurs vieilfards d un age

fort avance ; favoir, a Parme
,

trois vieillards de cent vingt ans &
deux de cent trente ; a Brixillum,

un de cent vingt-cinq ; a Plaifance,

un de cent trente-un ;
a Faventin

,

une fernme de cent treme-deux ;

a Bologne ,
un homme de cent

cinquante ; a Rimini
,
un homme

& une femme de cent trente-fept;

dans les collines autour de Plai-

laiice
, fix perfonnes de cent dix

ans ; quatre de cent vingt , & une

de cent cinquame : enfin dans la

huiticme partie de I ltalie feu-

lement, d apres un dcnombrement

autlientique, fait par les Cenfeurs,

on trouva cinquante quatre

homines ages de cent ans ; vingt-

fept ages de cent dix ans ;
deux

de cent vingt-cinq; quatre de

cent trente ; autant de cent

trente-crnq ou cent trente-fept,

& trois de cent quarante , fans

compter celui de Bologne , age

d un fiecle & demi. Pline obferve

que 1 empereur Claude
,

alors

regnant ,
fut curieux de conftater

ce dernier fait : on le verifia avec

le plus grand foin
,
& apres la plus

fcrupuleufe recherche
, on trouva

qu il ctoit exacl. Journal de Poli

tique & de Litterature , i j fwrier
1

77&amp;gt; &amp;gt; PQSe 1 97-

m en
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rn en a etc donnee par M. ie due de la Rochefoucault,

qui non-ieulement s interefle au progres des Sciences,

mais les cultive avec grand fucces.

En 1734, M. Ie due de- Saint -Simon etant a Frefcati en

Lorraine , venclit a Ton coufm
, eveque de Metz , tin cheval

Normand qu il refbrmoit de fon attelage, comme etant plus vieux

que les autres : ce cheval ne marquant plus a !a dent : M. de Saint-

Simon a/Fura Ion coufm qu il n avoir que dix ans , & c ell de cetre

afTurance dont on part pour fixer la naiiiance du cheval a I annte

1724.
Get animal ctoit bien proportionne & de belfe taille, fi ce n eft

I encolure qu il avoit un pen trop cpaifTe.

M. i ch cque de Metz
( Saint-Simon) employa ce che\ r

al jufqu en

1760 a trainer une voiture dont fon Maitre-d hotel fe fervoit pour.

alter a Metz chercher les provifions de la table ; il faifoit tousles

jours , au mo ins deux fbis & quelquefois quatre , Ie chemin de

Frefcati a Metz , qui eft de 3600 toifes.

M. fc\ cque de Metz etant mort en 1 760 , ce cheval fut employe

jufqu a I arrivee de M. 1 Eveque acluel, en 1762, & fans aucun

management, a tons les travaux du jardin ,
&: a conduire fouvent

un cabriolet du Concierge.

M. 1 Eveque acluel, a ion arri\ce a Frefcati , employa ce cheval

au mcme ufage que fon prcdcceiTeur; c&amp;lt; comme on Ie iaifoit fort

fouvent courir, on s apercut en 1766, que fon flanc commen^oit
;i s alterer; & dcs-Iors M. I Eveque ceffa de femplo\er a conduire

la voiture de fon Maitre-d hotel , & ne Ie fit plus fervir qu a trainer

une ratifToire dans les allees du jardin. II continua ce travail jufqu en

1772 , depuis la pointe du jour jufqu a TeiHrce de la nuit, excepte

Ie temps des repas des ouvriers. On s apercut alors que ce travail

lui devenoit trop pcnible , & on lui fit faire un petit tombereau,

de moitie molns grand que les tombereaux ordinaires ,
dans lequel

il trainoit tous les jours du fable ,
de la terre ,

du fumier ,

Supplement. Tome IV. r F f f
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M. I Evtque qui ne vouloit pas qu on laiflat cet animal fans rien

faire
, dans la crainte qu il ne mourut bientot , & voulant le

confener, recommanda que pour pen que le cheval parut fatigue,

on le lailTat repofer pendant \ingt-quatre heures; mais on a etc

rarement dans ce cas : il a continue a bien manger, a fe conferver

gras , & a le bien porter jufqu a la fin de 1 automne 1773, *1
11 ^

commenc.a a ne pouvoir prefque plus broyer Ton avoine, & a la

rendre prefque enticre dans fes excremens. II commenc.a a maigrir,

JVI. rEveque ordonna qu on lui fit conca/Ter Ton avoine, & le

cheval parut reprendre de I embonpoint pendant I hiver; mais au

mois de fevrier 1774, il avoit beaucoup de peine a trainer Ton

petit tombereau deux on trois heures par jour, &
maigriifoit a

vue d ceil. Enfin le mardi de la Semaine fainte , dans le moment ou

on ^enoit de 1 atteler, il fe lai/fa tomber au premier pas qu il

voulut faire; on eiu peine a le relever; on le ramena a I ecurie ou

il fe concha fans vouloir manger, fe plaignit, enfla beaucoup ck

mourut le vendredi fuivant, repandant une infection horrible.

Ce cheval avoit toujours bien mange fon avoine & fort vite; iJ

n avoit pas, a fa mort , les dents plus longues que ne ks out ordi-

nairement les chevaux a douze ou quinze ans; les feules marques
de vieilleife qu il donnoit , etoient les jointures & articulations des

genoux, qu il avoit un pen grorfes; beaucoup de poils blancs & ks

falieres fort enfoncees : il n a jamais eu les jambes engorgees.

Voila done dans Te/pece du cheval ,
I exemple d un

individu qui a vecu cinquante ans, c efl-a-dire, le double

Ju temps de la vie ordinaire de ces animaux ; ] analogic

confirme en general ce que nous ne connoiflions que

par quelques fairs partrculiers , c eft qu ii doit fe trouver

dans tomes les efpeces , & par confequent dans Tefpece
humainc comme dans celle du cheval, quelques individus

dont la vie fe proionge au double de la vie ordinaire,
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c eft-a-dire, a cent foixante ans au lieu de quatre-vingts.

Ces privileges de la Nature font a la vcrite places dc

loin en loin pour le temps, & a de grandes diftances

dans Fe/pace ; ce font les gros lots dans la loterie uni-

verfelle de la vie; ncanmoins ils fuffifent pour donner

aux vieillards meme les plus ages, 1 e/perance d un age

encore plus grand.

Nous avons dit, qu une raifon pour vivre efl d avoir

vecu ,
& nous 1 avons demontre par 1 echelle des pro-

babilttes de la duree de la vie; cette probabilite efl a la

verite d autant plus petite que 1 age eft plus grand, mais

Jorfqu il eft complet, c eft-a-dire, a quatre-vingts ans,

cette meme probabilite qui decroit de moins en moins,

devient pour ainfi dire ftationnaire & fixe. Si Ton peut

parier un contre un , qu un homme de quatre-vingts ans

vivra trois ans de plus, on peut le parier de meme pour

un homme de quatre-vingt-trois , de quatre-vingt-iix , &

peut-etre encore de meme pour un homme de quatre-

vingt-dix ans. Nous avons done toujours dans 1 age

meme le plus avancc, i efperance legitime de trois annees

dc vie. Et rrois annees ne font-elles pas une vie complete,

ne fumTent-elles pas a tons les projets d un homme fagef

nous ne fommes done jamais vieux fi notre morale n eft

pas trop jeune; le Philofophe doit des-lors regarder la

viciliefte comme un prejuge, comme une idee contraire

au bonheur de Thomme, & qui ne trouble pas celui des

animaux. Les chevaux de dix ans qui voyoient travailler

ce cheval de cinquante ans , ne le jugeoient pas plus

F ff
ij
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pres qu eux de la inort ; ce n efl que par notre arithme-

tique que nous en jugeons autrement ; mais cette meme

ariihmetique bien entendue ,
nous demontre que dans

notre grand age nous fommes toujours a trois ans de

difhnce de la mort , tant que nous nous portons bien;

que vous autres jeunes gens vous en etes fbuvent bien

plus pres , pour pen que vous abufiez des forces de

votre age; que d ailleurs, & tout abus egal, c eft-a-dire,

proportionnel , nous fommes auili furs a quatre-vingts

ans de vivre encore trois ans , que vous 1 etes a trente

ans d en vivre vingt-fix. Chaque jour que je me leve

en bonne /ante, n ai-je pas la jouiffance de ce jour

auffi pre/ente , au/Ti pleniere que la votre ! (\ je con-

forme mes mouvemens ,
mes appetits, mes defirs aux

feules impulfions de la fage Nature, ne fuis-je pas au/Ti

fage & plus heureux que vous! ne fuis-je pas meme

plus fur de mes projets , puifqu elle me defend de les

etendre au-dela de trois ans ! &amp;lt;Sc la vue du paffe qui

cau/e les regrets des vieux fous ne m offre-t-elle pas

an contraire des jouiiTances de mcmoire, des tableaux

agreables, des images precieufes qui valent bien vos objets

de
plaifir

! car elles font douces , ces images , elles font

pures , elles ne portent dans Tame qu un fouvenir ai-

mable ; les inquietudes , les chagrins , toute la trifle

cohorte qui accompagne vos jouiffances de jeuneffe,

difparoiflent dans le tableau qui me les reprefente; les

regrets doivent dilparoitre de meme , ils ne font que les

derniers elans de cette folle vanite qui ne yieillit jamais.
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N oublions pas un autre avantage ou du moins une

forte compenfation pour le bonheur dans 1 age avarice;

c eft qu il y a plus de gain au moral
, que de perte an

phyfique; tout au moral eft acquis; & fi quelque chofe

au phyfique eft perdu , on en eft pieinement dedommage.

Quelqu un demandoit au philofophe Fontenelle , age

de quatre
-
vingt- quinze ans

, quelles etoient les vingt

annees de fa vie qu il regrettoit le plus; il repondit qu il

regrettoit pen de chofe , que neanmoins 1 age ou il avoit

etc le plus heureux etoit de cinquante-cinq a foixante-

quinze ans ;
il fit cet aveu de bonne foi

,
& il prouva

fbn dire par des veritcs fenfibles & confolantes. A
cinquante-cinq ans la fortune eft etablie, ia reputa

tion faite ,
la confidcration obtenue, 1 e tat de ia vie iixe,

les preventions evanouies ou remplies, les projets avortcs

ou muris , la plupart des paflions calmees ou du moins

refroidies , fa carriere a peu-pres remplie pour les travaux

que cbaque homme doit a la fociete, moins d enncmis

ou plutot moins d envieux nuifjbles , parcc que le contre-

poids du me rite eft connu par la \oix du public; tout

concourt dans le moral a i avantage de I age, ju/qu au

temps ou les infirmitcs & les autres maux phyfiques,

viennent a troublcr la joui(fance tranquille & douce de

ces biens acquis par la iageiTe , qui (euls peuvent faire

notre bonheur.

L idee la plus trifte, c eft-a-dire, la plus contraire

au bonheur de rhomme, eft la vue iixe de fa prochaine

iin , cette idee fait le malheur de la plupart des vieillards ,
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mcme de ceux qui fe portent le micux

,
&

qui ne font

pas encore dans un age fort avance , je les prie de s en

rapporter a moi ;
ils ont encore a foixame-dix ans 1 ef-

perance legitime de fix ans deux mois, a
foixante-quinze

ans 1 e/perance toute auffi iegitime de quatre ans fix mois

de vie, enfin a quatre-vingts & meme a quatre-vingt-fix

ans, celle de trois annees de plus; il n y a done de fin

prochaine que pour ces ames foibles qui fe plaifent a la

rapprocher; neanmoins le meilleur ufage que Thomrne

puiffe faire de la vigueur de fon efprit, c eft d agrandir les

images de tout ce qui peut lui plaire en les rapprochant,

& de diminuer au contraire en les cloignant , tous les

objets defagreables ,
& fur - tout les idees qui peuvent

faire fon malheur ; & fouvent il fuffit pour cela de voir

les chofes telles qu elles font en effet. La vie, ou fi Ton

veut la continuite de notre exigence ne nous appartient

qu autant que nous la fentons ; or ce /emiment de 1 exif-

tence n efl-il pas detruit par le fommeil ! chaque nuit nous

ceffons d etre, & des-lors nous ne pouvons regarder la

vie comme une fuite non interrompue d exiflences fenties,

ce n eft point une trame continue , c eft un til divife par

des nceuds ou plutot par des coupures qui tomes appar-

tiennent a la more, chacune nous rappelle i idee du

dernier coup de cifeau , chacune nous reprefeme ce que

c efl que de ceffer d etre ; pourquoi done s occuper de

la longueur plus ou moins grande de cette chaine qui fe

rompt chaque jour ! Pourquoi ne pas regarder & la vie

& la mort pour ce qu elles font en effet ! mais comme
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il
-y

a plus de cceurs pufillanimes que d ames fortes
,

1 idee de la mort fe trouve toujours exagerce, fa marche

toujours precipitee ,
fes approches trop redoutees , & fon

a/peel infoutenable ; on ne penfe pas que 1 on anticipe

malheureufement fur fon exigence routes les fois que
I on s affe6le de la deftrudion de fon corps ; car cefler

d etre n efl rien, mais la crainte eft la mort de Tame.

Je ne dirai pas avec le Stoicien , Mors Iwmini fnmmwn
lonum Diis denegatwn , je ne la vois ni comme un grand

bien ni comme un grand mal , & j
ai tuche de la repre-

fenter telle qu elle eft (volume II, paysj?8 fr fuiv.);

j y renvoie mes Le6leurs , par le defir que j
ai de

contribuer a ieur bonheur.



L

4 1 6 SUPPLEMENT

ADDITION
A fartide du Sens de la Vue , volume III,

page 305, fur la
caufe du Strabifmt

on des yeux touches.

E Strabi/me eft non-feulement un dcfaut , mais une

dilformite qui detruit la phyfionomie, & rend dcfagreables

les plus beaux vifages; cette dirformite confifte dans la

fauffe diredion de Tun des yeux , en forte que quand
un ceil pointe a i objet, i autre s en ecarte & fe dirige

vers un autre point. Je dis que ce defaut confide dans la

faufTe diredion de 1 un des yeux , parce qu en eifet les

yeux n ont jamais tous deux enfemble cette mauvaife

clifpofnion , & que fi on pcut mettre les deux yeux dans

cct etat en quelque cas , cet ctat ne pent durcr qu un

inftant 6s. ne peut pas devenir une habitude.

Le itrabifme ou le regard louche, ne confide done

que dans 1 ecart de Tun des yeux , tandis que Tautre

paroit agir indcpendamment de celui-la.

On attribue ordinairement cet effet a un dcfaut de

corre/pon dance entre les mufcles de chaque ceil ;
la

difference du mouvement de chaque ceil vient de la

difference du mouvement de leurs mufcles , qui n agiflant

pas de concert
, produifent la fauffe direction des yeux

loaches ; d autres pretendent (& cela revient a peu-prcs

au meme) qu il y a
equilibre entre les mufcles des deux

yeux ,
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yeux , que cette egalirc de force eft ia cauic de la direction

des deux yeux enlemLic ven* 1 objet ,
& que c efl par Ic

defaut de cet cquiiibre que Ics deux yeux ne peuvent
fe diriger vers le meme point.

M. de la Hire & plufieurs autres apres iui
,
ont penfc

que le ftrabiime n eft pas cauie par le defaut d cquilibre on

de correfpondance entre ies mufclcs, mais qu ii provient

d un defaut dans la retine ; ils ont pretendu que i endroit

de la retine qui repond a 1 extremite de 1 axe optiquc ,

etoit beaucoup plus (enfible que tout le rede de la retine
,

Ies objets, ont-ils dit, ne fe peigncnt diflincteinent que dans

cette partie plus fenfible , & fi cette partie ne fe trouve pas

correfpondre exa6lement a 1 extremite de 1 axe optique,

dans I un on i autre des deux yeux, ils s ecarteront & pro-

duiront le regard louche , par la neceffite ou i on fera

dans ce cas de Ies tourner de lacon que leurs axes op-

tiques puifTent atteindre cette partie plus fenfible & mal

placee de la retine. Mais cette opinion a etc refutee par

plufieurs Phyficiens, & en particuiier par M. Jurin (a);

en effet
,

ii /emble que M. de la Hire n ait pas fait

attention a ce qui arrive aux perfonnes (ouches lorfqu elles

ferment le bon ceil, car alors 1 ceil louche ne rede pas

dans la mcme fituation, comme cela devroit arriver fi

cette fituation ctoit neccffaire pour que 1 extremite de Taxe

optique atteignit la partie la plus fenfible de la retine;

an contraire cet ceil fe redrefle pour pointer direclemcnt a

(a) Effay upon dijiinfl. and indijl.ntt vijion , &c. Optique de Smith ,

a la fin du fecond volume.

Supplement. Tome IV.
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i objet & pour chercher a le voir; par confequent Pceil

ne s ecarte pas pour trouver cette panic pretendue plus

fenfible de ia rctine ,
& il faut chercher une autre caufea

cet etfet. M. Jurin en rapporte quelques caufes particu-

lieres ,
& il femble qu il reduit le flrabifme a une fimple

mauvaife habitude dont on pent fe guerir dans plufieurs

cas; il fait voir au/Ti que le defaut de correfpondance ou

d
equilibre entre les mufcles des deux yeux, ne doit pas

etre regarde comme la caufe de cette faufTe direction des

yeux ; & en effet , ce n eft qu une circonftance qui meme

n accompngne ce defaut que dans de certains cas.

Mais la caufe la plus gcnerale, la plus ordinaire clu

drabifme
,
& dont perfonne que je fache n a fait mention ,

c efl 1 incgalitc de force dans les yeux. Je vais faire voir

que cette incgalite , lorfqu elle eft d un certain degre ,

doit necefTairement produire le regard louche, & que
dans ce cas qui eft affcz commun ,

ce defaut n eft pas

une mauvaife habitude dont on puifTe fe dcfaire, mais

une habitude neceffaire qu on eft oblige de conferver

pour pouvoir fe fcm r de fes yeux.

Lorfque les yeux font dirigcs vers le meme ob/et,

& qu on regarde des deux yeux cet objet ,
fi tous

deux font d egale force , il paroit plus diftincl & plus

eclaire que quand on le regarde avec un /eul ceil. Des

experiences affez a/fees a repeter, ont appris a M. Jurin (b) ,

que cettt difference de vivacite de I objet vu de deux

yeux cgaux en force ou d un feul ceil , eft d environ

(iJ Ejjtiy iipon dijlinCl and indijuuft vijioa t &amp;lt;?t.
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une irei/icmc panic, c til-a-dire, qu un objet vu des

deux yeux paroit comme s il etoit eclaire de treize lumieres

egales, & que I objet vu d un feul oeil, paroit comme s il

etoit eclaire de douze iumieres feulement, les deux yeux

ctant fuppofes parfaitement egaux en force, mais lorfque

les yeux font de force inegale , j
ai trouve qu il en etoit

tout autrement; un petit degre d incgaiitc fera que 1 objet

vu de 1 ocil le plus iort , (era auffi diftinclement apercu

que s il etoit vu des deux yeux ;
un peu plus d incgalite

rendra Tobjet, quand il fera vu des deux yeux, moins

diftincT: que s il efl vu du feul ceil le plus fort; & enfin

une plus grande inegalite
rendra I objet vu des deux yeux

fi confus
, que pour 1 apercevoir diftinclement on fera

oblige de tourner 1 ccil foible, & de le mcttre dans une

fituation ou il ne puiffe pas nuire.

Pour etre convaincu de ce que je viens d avancer,

il faut obferver que les limites de la vue diftincle font

a(Tez etendues dans lavifion de deux yeux cgaux; j
entends

par limites de la vue diflincle , les bornes de 1 intervalle

de diftance clans lequel tin objet efl vu diftin clement;

par exemple, fi une perfonne qui a les yeux egalement

forts pent lire un petit caraclcre d impredion a huitpouces

de diflance ,
a vingt pouces & a toutes les diftances inter-

mediaires; & fi en approchant plus pres de huit ou en

eloignant au-dela de vingt pouces, elle ne peut lire avec

facilite ce meme caractere; dans ce cas Jes limites de la

vue diftinde de cette per/bnne feront huit &amp;lt;Sc vingt pouces ,

&. 1 intervalle de douze pouces fera Fetendue de la vue
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diftincle. Quand on paffe ccs -lirnitco , foit au-dcifus
,

foit au - deffous
,

ii ie forme une pcnombre qui rend

les caraclcres confus & quclquefois vacillans, mais avec

des ycux de force incgale, ces limitts de la vue diflindte

font fort reficrrees; car fuppofons quc Tun des yeux foit

de moitie plus foible que i autre, c eft-a-dire , que quand
avec un ceil on voit diflinclement depuis hiiit jufqu a

vingt pouces , on ne
j)iiifre

voir avec i autre a il que depuis

quatre pouces jufqu a dix
; alors la vifion operce par les

deux yeux fera diilincle & confufe depuis dix jufqu a

vingt ,
& depuis huit

jufqu a quatre ; en forte qu il ne

reflera qu un intervalle de deux pouces, /avoir, depuis

hint jufqu a dix , OIL la vifion pourra fe faire diflindlement ,

parce que dans tons les aurres intervalles la neitttc de

i image de 1 objet vu par le bon ceil
,

eft ternie par la

coniufion de Timage du mune objet vu par Ic mauvais

ceil: or, cet intervalle de deux pouces de vue diltincle

en fe fervant des deux yeux ,
n eft que la fixieme partie

de 1 intervalie de douze pouces , qui e(t 1 intervalle de

la vue diilincfle, en ne fe fervant que du bon ceil; done

il y a un avantage de cinq contre un a fe Icrvir du bon

ceil fcul
,

(Sc par confequent a ecarter I autre.

On doit con fiderer les objets qui frappent nos yeux,

comme places indifferemment & au hafai d a tomes les

diftances difFerentes auxquelles nous pouvons les aper-

cevoir ; dans ces diftances difFerentes il faut diftinguer

celles ou ces mernes objets fe peignent diflindlement a

nos yeux, & ceiles ounous ne lesvoyons que confinement;
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toutes les fois que nous n apercevons que confinement les

objets ,
les yeux font effort pour les voir d une maniere

]&amp;gt;Ius
diftincle ,

& quand les diftances ne font pas de

beaucoup trop petites ou trop grandcs , cet effort ne ie

fait pas vainement. Mais en ne faifant attention ici qu aux.

diftances auxquelles on apercoit diftinclement les objets ,

on fent aifcment que plus il y a de ces points de diftance ,

plus auffi la puifTance des yeux , par rapport aux objets ,

eftetendue; & qu au contraire plus ces intervalles de vue

diftincte font petits , & plus la puiflance de voir nettement

eft bornee ; &* iorfqu il y aura quelque caufe qui rendra

ces intervalles plus petits , les yeux feront effort: pour les

ctendre , car il eft naturel de pen/er que les yeux , comme

toutes les autres parties d un corps organife , emploient

tons les refforts de leur mecanique pour agir avec Ie

plus grand avantage ; ainfi dans Ie cas ou les deux yeux
font de force inegale, Tintervalle de vue diftin&amp;lt;5te fe

trouvant plus petit en fe fervant des deux yeux qu en ne

fe fervant que d un ceil , les yeux chercheront a fe mettre

dans la fituation la plus avamageufe, & cette fituation la

plus avantageufe eft que i ceil Ie plus fort agiffe feul, &

que le plus foible fe detourne.

Pour exprimer tous les cas , fuppofons que a

exprime 1 intervalle de la vi/ion diftincle pour le bon ceil ,

& 1) Tintervalle de la vifion diftincfle pour Tceil
a

foible, b c exprimera 1 intervalle de la vifion diftindre

des deux yeux cnltmble, & t inegaiite de force des yeux feri
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i
*

..j & Ie noinbre cles cas ou Ton fe fervira du
a c

bon ceil fera # by & le nombre des cas ou Ton fe

fervira des deux yeux fera b C; cgalant ces^ deux

7 7 7
*-*-&amp;lt;:

quantites , on aura &amp;lt;? irr # r ou /&amp;gt; ^i: .

Subftimant cette valeur de b dans I expreiTion de I ine-

-i!

galite , on aura i L_ ou L pOur la
rt f 2 a

mefure de 1 incgalite, lorf^u il y a autant d avantage a fc

fervir des deux yeux qu a ne fe fervir que du bon ceil

tout /eul. Si 1 inegalite ejfl plus grande que -, on

doit contra6ter 1 habitude de ne fe fervir que d un ceil ;

& fi cette incgalite eft plus petite , on fe fervira des

deux yeux. Dans i exemple precedent, # 20, c= 8;

ainfi 1 incgalite des yeux doit etre n= ~- au plus , pour

qu on puifTe fe fervir ordinairement des deux yeux; fi cette

inegalitc etoit plus grande, on feroit oblige de tourner

rceil foible pour ne fe fervir que du bon ceil feul.

On pent obferver que dans routes les vues dont les

intervallcs font proportionnels a ceux de cet cxemple ,

le degre d inegalitc fera toujours-^. Par excmp e, fi

au lieu d avoir un intervalle de vue diflincle du bon ceil

depuis huit pouces jufqu a vingt pouces, cet intervalle

n ctoit que depuis fix pouces a quinze pouces, ou

depuis quatre pouces a dix , ou &c. ou bien encore fi cet
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intervalle etoit depuis dix pouces avingt-cinq, ou depuis

douze pouces a trente, ou &c. le degre d inegalite

qui fera tourner 1 ceil foible , (era toujours -^. Mais

fi I intervalle abfolu de ia vue diflincle du bon ceil ,

augmente des deux cotes
,
en forte qu au lieu de voir

depuis fix pouces jufqu a quinze, ou depuis huit jufqu a

vingt, ou depuis dix jufqu a vingt-cinq , ou &c. ort

voie diflindlemem depuis quatre pouces & demi
jufqu a,

dix-huit, ou depuis fix pouces jufqu a vingt-quatre , ou

depuis fept pouces & demi jufqu a trente , ou &c. alors

il faudra un plus grand degre d inegalite pour faire tourner

I ceil; on trouve par la formule , que cette
inegalite doit

etre pour tous ces cas
-|.

II fuit de ce que nous venons de dire , qu il y a des

cas ou un homme pent avoir la vue beaucoup plus courte

qu un autre , & cependant etre moins fujet a avoir ies

yeux louches, parce qu il faudra une plus grande inegalite

de force dans fes yeux que dans ceux d une perfonne

qui auroit la vue plus tongue ; cela paroit affez paradoxe ,

cependant cela doit etre: par exemple a un homme qui

ne voit diftinclement du bon ceil que depuis un pouce
& demi jufqu a fix pouces, il faut | d

int&amp;lt;;alite pour qu il

foit force de tourner le mauvais ceil, tandis qu il ne faut

que Y5- d inegalite pour mettre dans ce cas un homme

qui voit diftinclement depuis huit pouces jufqu a vingt

pouces. On en verra aifcment la raifon fi Ton fait attention

que dans toutes ies vues, foit courtes, foit longues, dont

ies intervalles font proponionnels a I intervalie de huit
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ponces a vingt pouccs, la mefure rcelle de cet intervalle

eft if ou 7, an lieu que dans tomes ies vues dont les

intervalles font proportionnels
a 1 intcrvalie de fix pouc

a vingt-quarre,
ou d un pouce & demi a fix pouces, ia

mcTure reelle eft f , & c eft cette mefure rceiie qui produit

cede de i incgaliie , car cette mefure ctant toujours

. ceile de I inccralitc eft . comme on l a vuO -&amp;gt; j

a c

a 2 a

ci- deifus.

Pour avoir la vue parfaitement diftincle, il eft done

neceftaire que les yeux ibient abfolument d egale force,

car fi les yeux font incgaux, on ne pourra pas le lervir

des deux yeux dans un aftcz grand intervalle, & mcme

dans Pintervalle de vue diftincle
qui refte en employant

les deux yeux , les objets feront moms diftincls. On a

remarquc nu commencement de ce Memoire, qu avec

deux yeux egaux on voit plus diftinclemcnt qu avec un

ceil d environ une treizieme partie ; mais an contraire

dans 1 intervalle de vue diftrn6le de deux yeux incgaux ,

les objets, au lieu de paroitreplus diftincts en employant

les deux yeux , paroifTent moins nets & plus mal termines

que quand on ne fe fcrt que d un feul ceil; par exemple,

fi Ton voit diftinclement un petit cara6lere d impreftion

depuis huit pouces jufqu a vingt avec 1 ceil le plus fort,

& qu avec I oeil foible on ne voie diftinclement ce mcme

caraclere que depuis huit jufqu a quinze pouces, on n aura

que iept pouccs de vue diftin6te en employant les dtux

yeux; mais comme I image qui le formera dans le bon

ceil,
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ceil ,
fera plus forte que celle qui fe formera dans i oeil

foible, la fenfation commune qui refultera de cette vifion .

ne fcra pas aufTi nette que fi on n avoit employe que le

bon ceil:
j
aurai peut-ctre occafion d expliquer ceci plus

au long , mais il me fuflit a prcfent de faire femir que

cela augmcnte encore ie delavantage des yeux inegaux.

Mais, dira-t-on, il n efl pas fur que i incgalite deforce

dans les yeux, doive produire le ftrabifme, il pent ie

trouver des louches dont les deux yeux foient d tgale

force; d ailleurs cette inegalite repand li la verite de la

confufion fur les objets , mais cette confufion ne doit

pas faire ecarter i ceil foible, car de quelque cote qu on

le tourne , il recoit toujours d autres images qui doivent

troubler la fenfation autant que la troubleroit 1 image

indidinde de 1 objet qu on rcgarde direclement.

Je vais repondre a la premiere objection par des faits:

j
ai examine la force des yeux de plufieurs enfans & de

plufieurs perfonnes louches, & comme la plupart des

enfans ne favoient pas lire, j
ai prciente a plufieurs

diflances a leurs yeux des points ronds , des points

triangulaires & des points quarres , & en leur fermant

alternativement 1 un des yeux , j
ai trouve que tons

avoient ies yeux de force inegale; j*en ai trouve dont les

yeux etoient inegaux au point de ne pouvoir diflinguer

a quatre pieds avec Toeil foible, la forme de 1 objet

qu ils voyoient diftinclement a douze pieds avec le

bon ceil; d autres a la verite n avoient pas les yeux

aufTi inegaux qu il eft necefTaire pour devcnir touches ,

Supplement. Tome IV. H h h
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mais aucun n avoit les yeux egaux, & il y avoit toujours

une difference tres-fenfible dans ia diftance a
iaquelle ils

apercevoient les
objets&quot;,

& 1 ceil louche s eft toujours

trouve le plus foible. J ai obferve conftamment que quand

on couvre le bon ceil ,
& que ces loucbes ne peuvent

voir que du mauvais, cet ceil pointe & fe dirige vers

i objet auffi regulierement & au/fi directement qu un ceil

ordinaire; d ou il eft aife de conclure qu il n y a point

de defaut dans les mufcles, ce qui fe confirme encore

par Tobfervaiion tout aufli conflante que j
ai faite en

examinant ie mouvement de ce mauvais ceil, & en ap-

puyant le doigt fur la paupiere du bon ceil qui etoit

ferme, & par lequel j
ai reconnu que ie bon ceil fuivoit

tous les mouvemens du mauvais ceil , ce qui acheve de

prouver qu il n y a point de defaut de correipondance

ou d equilibre dans les mufcles des yeux.

La feconde objection demande un peu plus de

difcu/Tion : je conviens que de quelque cote qu*on

tourne le mauvais ceil , il ne laiffe pas d admettre des

images qui doivent un peu troubler la nettete de Fimage

re^ue par le bon ceil ; mais ces images etant ab/olument

differentes, & n ayant rien de commun ni par la grandeur

ni par la figure, avec 1 objet fur lequel eft fixe le bon

ceil, la fenfation qui en refulte , eft pour ainfi dire,

beaucoup plus fburde que ne feroit celle d une image
femblable. Pour le faire voir bien clairement, je vais

rapporter un exemple qui ne m eft que trop familier :

j

J

ai le defaut d avoir la yue fort coime & les yeux un
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peu inegaux , mon ceil droit etant un peu plus foible

que le gauche; pour lire de petits
caraderes ou une

mauvaife ecriture , & meme pour voir bien diftinctement

Jes
petits objets a une lumiere foible, je ne me fers que

d un ceil ; j
ai obferve mille & mille fois qu en me

fervant de mes deux yeux pour lire un
petit caradlere,

je vois routes les lettres mal terminees ,
& en tournant

i ceil droit pour ne me fervir que du gauche , je vois

I image de ces lettres tourner auffi & fe feparer de { image

de rceil gauche ,
en forte que ces deux images me

paroiffent dans differens plans ; celle de I ceil droit

n efl pas plutot feparee de celle de 1 oeil gauche , que

celle -ci refte tres-nette & tres-diftin&amp;lt;5le ; &. fi i ceil

droit refle dirige fur un autre endroit du livre , cet endroit

etant different du premier, il me paroit dans un diffe

rent plan , cSc n ayant rien de commun il ne m affecle

point du tout ,
& ne trouble en aucune facon la viiion

diftincle de Toeil gauche: cette fenfation de Tcei! droit

eft encore plus infenfible ,
fi mon ceil , comme cela

m arrive ordinairement en lifant, fe porte au-dela de ia

juflitication du livre, & tombe fur la marge, car dans

ce cas I objet de la marge etant d un blanc uniforme,

a peine puis-je m apercevoir, en y reflechiffant, que mon

ceil droit voit quelque chofe. II paroit ici qu en ecartant

I ceil foible, i objet prend plus de nettete; mais ce qui

va direclement contre I obje6tion , c eft que les images qui

font differentes de celle de I objet, ne troublent point du

tout la fenfation , tandis que les images femblables a t objet,

H h h
ij
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latroublentbeaucoup, lorfqu

elles ne peuvent pas ie reunir

entierement; au refte cettc impoflibilitc de reunion parfaite

des images des deux yeux dans les vues courtes comrhe

la mienne, vient fouvent moins de I incgalite
de force

dans les yeux, que d une autre caufe; c efl la trop grande

proximite des deux prunelles , ou, ce qui revient au

meme, I angle trop ouvert des deux axes optiques, qui

produit en partie ce defaut de reunion. On fent bien

que plus on approche un petit objet des yeux, plus aufli

rintervalle des deux prunelles diminue; mais comme il

y a des bornes a cette diminution , & que les yeux font

pofes de fagon qu ils ne peuvent faire un angle plus

grand que de foixante degres tout au plus par les deux

rayons vifuels , il fuit que toutes les fois qu on regarde

de fort pres avec les deux yeux , la vue eft fatiguee &
moins diilincte qu en ne regardant que d un feul ceil,

mais ceia n empeche pas que Tinegalite de force dans

les yeux ,
ne produife Ie meme effet, & que par confequent

il n y ait beaucoup d avantage a ecarter 1 ceil foible, &
i ecarter de fagon qu il regoive line image difterente de

celle dont 1 ceil Ie plus fort eft occupe.

S il refie encore quelques fcrupules a cet egard ,
il eft

aife de les lever par une experience tres-facile a faire ;*je

fuppofe qu on ait les yeux egaux ou a peu-pres egaux,

il n y a qu a prendre un verre convexe & le mettre a

un demi-pouce de Tun des yeux, on rendra par-la cet

ceil fort inegal en force a Tautre; fi Ton veut lire avec

les deux yeux, on s apercevra d une confufion dans ies



A L HisroiRE NATURELLE. 429
iettres , caufee par cette inegalite , laquelle confufion

difparoitra dans 1 inftant qu on fermera 1 ceil oifufque par

le verre , & qu on ne regardera plus que d un ceil.

Je fais qu il y a des gens qui pretendent que quand
meme on a les yeux parfaitement egaux en force , on ne

voit ordinairement que d un ceil , mais c eft une idee

fans fondement qui eft contraire a 1 experience ; on a

vu ci-devant qu on voit mieux des deux yeux que d un

feui lorfqu on les a egaux, il n eft done pas naturel de

penler qu on chercheroit a mal voir en ne fe fervant

que d un ceil lorfqu on peut voir mieux en fe fervant

des deux. II y a plus, c eft qu on a un autre avantage

tres-confiderable a fe fervir des deux yeux lorfqu iis font

de force egale ou peu inegale ; cet avantage confifte a

voir une plus grande ctendue , une plus grande partie

de 1 objet qu on regarde; fi on voit un globe d un feul

ceil on n en apercevra que la moitie , fi on le regarde

avec les deux yeu* on en verra plus de la moitie , &
il eft aijfe de donner pour les diftances ou les groiTeurs

difFerentes
,

la quantite qu on voit avec les deux yeux de

plus qu avec un feul ceil; ainfi on doit fe fervir, & on

fe fert en effet dans tons les cas des deux yeux lorfqu iis

font egaux ou peu inegaux.

Au refte, je ne pretends pas que Pinegalite de force

dans ies yeux ibit la feule cau/e du regard louche , il

peut y avoir d autres caufes de ce defaut , mais je les

regarde comme des caufes accidentelles, & je dis feu-

lement que 1 incgalite de force dans les yeux eft une
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efpece de flrabifme inne, fa plus ordinaire de routes ,

& fi commune que tons les louches que j
ai examines,

font dans ie cas de cette inegalite; je dis de plus, que

c eft une caufe dont 1 effet eft neceffaire , de forte qu il

n eft peut-etre pas po/Tible de guerir de ce defaut une

perfonne dont les ycux font de force trop inegale. J ar

obferve ,
en examinant la portee des yeux de plufieurs

enfans qui n etoient pas louches, qu ils ne voient pas fi

loin a beaucoup pres que les adultes, & que proportion

gardee , ils ne peuvent voir dillinclement d au/Ti pres;

de Cone qu en avancant en age I intervalle ab/blu de la

vue diflincte augmente des deux cotes
, & c eft une des

raifons pourquoi il y a parmi les enfans plus de louches

que parmi les adultes, parce que s il ne leur faut que -^

ou meme beaucoup moins d inegalite dans les yeux pour
les rendre louches , lorfqu ils n ont qu un petit intervalle

abfolu de vue diflincle, il leur faudra une plus grande

inegalite , comme } ou davantage, pou/ les rendre louches

quand 1 intervalie abfolu de vue diflincle /era augmente;

en forte qu ils doivent fe corriger de ce defaut en avancant

en age.

Mais quand les yeux, quoique de force inegale, n ont

pas cependant Ie degrc d inegalite que nous avons deter

mine par la formule ci-deffus
,
on peut trouver un remede

au ftrabifme ;
il me paroit que Ie plus fjmple, Ie plus

naturel & peut-etre Ie plus erlicace de tous les moyens,
eft de couvrir Ie bon oiil pendant un temps : 1 ceil

(jitforme feroit oblige d agir & de fe tourner direclement
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vers les objets ,
& prendroit en pen de temps ce mou-

vement habituel. J ai oui dire que quelques Oculiftes

s etoient fervis afTez heureufement de cette pratique; mais

avant que d en faire ufage fur une perfonne ,
il faut s aflurer

du degre d inegalite des yeux, parce qu clie ne reuffira

jamais que fur des yeux peu inegatix. Ayant commu

nique cette idee a plufieurs perfbnnes , & entre autres a

M.Bernard de Juffieu, a qui j
ai lu cette partie de mon

Memoire , j
ai eu le

plaifir
de voir mon opinion confirmee

par une experience qu il m indiqua, & qui eft rapportee

par M. Allen, medecin Anglois, dans Ton Synopfis

univerfce Medicince.

II fuit de tout ce que nous venons de dire , que pour

avoir la vue parfaitement bonne , il faut avoir les yeux

abfblument egaux en force ; que de plus ,
il faut que

Tintervalle abfolu foit fort grand , en forte qu on puifTe

voir auffi-bien de fort pres que de fort loin , ce qui

depend de la facilite avec laquelle les yeux fe contrac-

tent ou fe dilatent, & changent de figure felon le befoin;

car fi les yeux etoient folides , on ne pourroit avoir

qu un tres-petit intervalle de vue diftincle. II fuit auffi

de nos obfervations , qu un borgne a qui il refte un bon

ceil
,

voit mieux & plus diftinclement que le commun

des hommes , parce qu il voit mieux que tous ceux qui

ont les yeux un peu inegaux, & defaut pour defaut, il

vaudroit mieux etre borgne que louche, fi ce premier

defaut n etoit pas accompagne & d une plus grande diffor-

mite & d autres incommoditcs. II fuit encore evidemment
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de tout ce que nous avons dit, que les touches ne voienc

jamais que d un ceil ,
& qu ils doivent ordinairement

tourner ie mauvais ceil tout pres de ieur nez , parce que

dans cette fituation la diredion de ce mauvais ceil cil

auffi ccartee qu eile pent Tetre de ia direction du bon

ceil ;
a ia verite en ccarrant ce mauvais ceil du cote de

Tangle cxterne , ia direction feroit aufii eloignee que dans

Ie premier cas; mais il y a un avantage de tourner To?il

du cute du nez , parce que Ie nez fait un gros objet

qui ,
a cette tres-petite diitance de Tceii, paroit uniforme

& cache la plus grande panic des objets qui pourroient

ctre apercus du mauvais ceil ,
& par consequent cette

fituation du mauvais ceil eft la moins de(a\ antageufe de

toutes.

On pent ajouter a cette raifon, quoique fuflifante,

line autre raifon tiree de i obfervation que M. Winilow

a faite fur 1 inegalite de la largeur de 1 iris (c) ,
il affure

que 1 iris efl plus ctroite du cote du nez & plus large

du cote des tempes, en forre que la pruneile n eft point

au milieu de I iris, mais qu dle efl plus pres de ia

circonference extcrieure du cote du nez ; ia pruneile

pourra done s approcber de Tangle interne, & il y aura

par conicquent plus d avantage a tourner Tceil du cote

du nez que de Tautre cote ,
& Ie champ de Tceil fera

plus petit dans cette fituation que dans aucune autre.

Je ne vois done pas qu on puiffe trouver de remcde

aux yeux touches , iorfqu ils font tels a caufe de Ieur

Voyez tes Mcmoires de I Academie des Sciences
, annee 1721.

trop
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trop grande inegaiite de force, la feule chofe
qui me

paroit raifonnable a propofer , fcroit de raccourcir la

\ue de 1 ceil le plus fort, afin que les yeux fe trouvant

moins incgaux, on fiit en etat de les diriger tons deux

vers ie mcme point, fans iroubler la vifion autant qu clle

I etoit auparavant; il fuffiroit, par exemple, u un liomme

qui a 73- d inegalite de force dans les yeux, auquel cas

il eft neceffairement louche, il fuffiroit, dis-je, de reduire

cette inegaiite a -~
, pour qu il ceffut de 1 etre. On y

parviendroit peut-ctre en commen^ant par couvrir le

bon ceil pendant quelque temps , afin de rendre au

mauvais ceil la direction & toute la force que le dcfaut

d habitude a s en fervir pent lui avoir otee , & enfuite

en faiiant porter des lunettes, dont Ie verre oppofe au

mauvais ceil fera plan, & le verre du bon ceil feroit

convexe , infenfiblement cet ceil pcrdroit de fa force,

& fcroit par confcquent moins en ctat d agir indepen-

damment de 1 autre.

En obfervant les mouvemens des yeux de plufieur*

perfonnes louches, j
ai remarque que dans tous les cas

les prunelles des deux yeux ne lailfent pas de fe fuivre

aflez exacflement, & que Tangle d inclinaifon des deux

axes de 1 ceil , efl prefque toujotirs le mcme , au lieu

que dans les yeux ordinaires, quoiqu ils fe fuivent tres-

exaclement, cet angle eft plus petit ou plus grand, a

proportion de 1 eioignement ou de la proximite des

objets ; cela feul fuffiroit pour prouver que les louches

ne voient que d un ceil.

Supplement. Tome IV. I i i
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Mais il eft aife de s en convaincre entitlement par

une epreuve facile: faites placer la perfonne louche a

un beau jour, vis-a-vis une fenetre , prefentez a fes

yeux un petit ob/et, comme une plume a ecrire, &
dites-lui de la regarder; examinez fes yeux, vous recon-

noitrez aifcment i ceil qui
eft dirige vers 1 objet, couvrez

cet ceil avec la main , & fur le champ la per/bnne qui

croyoit voir des deux yeux ,
fera fort etonnee de ne plus

voir la plume, & elle fera obligee de redrefter fon autre

ceil & de ie diriger vers cet objet pour i apercevoir ;

cette obfervation eft generate pour tous les louches,

ainfi il eft fur qu ils ne voient que d un ceil.

II y a des perfonnes qui fans etre abfolument louches,

ne laiffent pas d avoir une fauffe direction dans Tun des

yeux , qui cependant n eft pas afTez confidcrable pour
caufer une grande diiformite, leurs deux prunelles vont

enfemble , mais les deux axes optiques, au lieu d etre

inclines proportionnellement a la diftance des objets ,

demcurent toujours un peu plus ou un peu moins inclines,

on mcme prefque paralleles ; ce defaut qui eft afTez

commun
,
& qu on peut appeler //;/ faux trait dans les

yeux , a fouvent pour caufe 1 inegalite de force dans les

yeux, & s il provient d autre chofe , comme de quel-

qu accident ou d une habitude prife au berceau , on

peut s cn guerir facilement. II eft a remarquer que ces

efpeces de louches ont du voir les objets doubles dans

le commencement qu ils ont comrade cette habitude,

de la mcme faon qu en voulant tourner les yeux
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comme fes louches , on voit les objets douMes avcc

deux bons yeux.

En efFet, tous les homines voient les objets doubles,

puifqu ils ont deux yeux , dans chacun defqueis fe peint

une image, & ce n eft que par experience & par habitude

qu on apprend a les juger fimples, de la meme facon

que nous jugeons droits les objets qui cepcndant font

renverfes fur la retine ; toutes les fois que les deux images
tombent fur les points correfpondans des deux mines, fur

lefquels elles ont coutume de tomber, nous jugeons les

objets fimples, mais des que 1 une ou i autre des images
tombe fur un autre point, nous les jugeons doubles.

Un hornme qui a dans les yeux la fauffe direction ou le

faux trait dont nous venons de parler ,
a dii voir les

objets doubles d abord , & enfuite par 1 habitude il les

a juges fimples, tout de meme que nous jugeons les

objets fimples , quoique nous les voyions en etfet tous

doubles : ceci eft confirme par une obfervation de M.

Folkes, rapportee dans les notes de M. Smith (d) ; \\

affure qu un homme ctant devenu louche par un coup
violent a la tete

,
vit les objets doubles pendant quelque

temps ,
mais qu enftn il etoit parvenu a les voir fimples

comme auparavant, quoiqu il fe fervit de fes deux yeux
a la fois. M. Folkes ne dit pas fi cet homme etoit

emierement Jouche, il eft a croire qu il ne 1 etoit que

legerement , fans quoi il n auroit pas pu fe fervir de fes

deux yeux pour regarder le meme objet. J ai fait moi-

(d) A compieat lyltheni of Optiks , vol. 11.

I i i
ij
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meme une obfervation a peu-pres parcille fur une Dame

qui ,
a la fui;e d uns maladie accompagnee de grands

maux de tctc, a vu les objets doubles pendant pros de

quatre mois ; & cepcr.dant elle ne paroiflbit pas etre

louche, finon dans des infbns, car comme cette double

fcnfation rincommodoit beaucoup , elle etoit venue an

point d etre louche ,
tantot d un ceil & tantot de I autre,

Jin de voir Its objets /1/nples , mais peu-a-peu fes yeux

it font for&amp;gt; avcc fa fa rite
,
& actuellement elle voit les

objeis iimples ,
6: fcs }cux foist parfaitement droits.

Parjui le grand nombre de peribnncs lotiches que

j
ai examinees, j

en ai irouvc plulieurs dont le mauvais

ocli au lieu de fc tourner du cote du ncz, comme cefa

arrive le plus ordinairement ,
fe tourne au contraire du

cote des ternpes; j
ai obferve que ces louches n ont pas

les yeux au/fi inegaux en force que les louches dont

I ceil eft tourne vers le nez, cela m a fait penfer que
c eft-la le cas de la mauvaife habitude prife au berceau,

dont parlent les Medecins, & en eiiet on con9oit aife-

nient que fi le berceau efl tourne de facon qu il prcfente

le cote au grand jour des feneires
, Tceil de 1 enfant qui

fera du cote de ce grand jour, tourncra du cote des

tempcs pour fe diriger vers la lumiere
,
au lieu qu il efl

aflez diificile d imaginer comment il pourrcit fe faire

que 1 a-il fe tournat du cote du nez, a moins qu on

ne dit que c eft pour eviter cette trop grande lumiere ;

quoi qu il en foit
,
on peut toujoi:rs remcdicr a ce dcfaut

des que les yeux ne font pas de force trop incgale ,
en
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couvrant le bon ceil pendant tine quinzaine de jours.

fi cfl evident par tout ce que nous avons dit ci-deiTus,

qu on ne peut pas etre louche des deux yeux a la fois ;

pour pen qu on ait reflechi fur la conformation de 1 ceii

& fur les ufages de cet organe , on fera perfuade de

fimpofiibilite de ce fait, & 1 experience achevera d en

convaincre: mais il y a des perfonnes qui fans etre

louches des deux yeux a la fois , font alternativement

quelquefois louches de 1 un & enfuite de Tautre ceil
, &

j
ai fait cette remarque fur trois perfonnes diffcrentes ;

ces trois perfonnes avoient les yeux de force incgale,

mais il ne paroiflbit pas qu il y eut plus de ~ d
inegaiite

de force dans les yeux de la perfonne qui les avoit le

plus inegaux. Pour regarder les objets eloignes , elles fe

fervoient de i ccil le plus fort, & I autre ceil tournoitvcrs

le nez on vers les tempes; & pour regarder les objets

trop voifins, comme des caracleres d imprefiion , a une

petite diflance, ou des objets brillans, commc la lumiere

d une chandelie, elles fefervoient de roeil le plus foible,

& I autre fe tournoit vers 1 un on I autre des
angles,

Apres les avoir examinees attentivement, je reconnus que
ce dcfaut provenoit d une autre efpece d inegaiite dans

les yeux; ces perfonnes pouvoient lire tres-diflinclement

a deux & a trois pieds de diflance avec Tun des yeux,
& ne pouvoient pas lire plus pres de quinze ou dix-

huit ponces avec ce meme ceil, tandis qu avec I autre

ceil elles pouvoient lire a quatre pouces de diftance &
a \ingt & trente pouces; cette efpece d inegaiite faifoit
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qu elles ne fe fervoicnt que cfe i ceil le plus fort, tomes

les fois qu elles vouloient apcrcevoir des objets cloignes,

& qu elles etoient forcees d employer I oeil le plus foible

pour voir les objets trop voifins. Je ne crois pas qu on

puifTe remedier a ce defaut, fi ce n eft en portant des

lunettes, dont 1 un des verres feroit convexe & 1 autre

concave, proportionneiiement a la force ou a la foibleffe

de chaque ceil; mais il faudroit avoir fait fur cela plus

d cxperiences que je n en ai fait, pour etre fur de

quelque fucces.

J ai trouve plufieurs perfonnes qui fans etre fouches,

avoient les yeux fort inegaux en force; Jorfque cette

inegalite efl tres-confiderable , comme , par exemple,

de
:
ou de f, alors I ceil foible ne fe detourne pas,

parce qu il ne voit prefque point , & on efl dans le cas

des borgnes, dont I ceil obfcurci ou couvert d une taie,

ne Jaiffe pas de fuivre ies mouvemens du bon ceil ; ainfi

des que 1 inegalite
efl trop petite ou de beaucoup trop

grande, les yeux ne font pas touches, ou s ils le font,

on peut ies rendre droits, en couvrant, dans les deux

cas , le bon ceil pendant quelque temps ;
mais fi I inegalitc

eft d un tel degre que Tun des yeux ne ferve qu a

offufquer I autre & en troubler la fenfation , on fera

louche d un feul ceil fans remede ; & fi Tinegalite efl

telle que 1 un des yeux foit prefbite , tandis que I autre

efl myope ,
on fera louche des deux yeux alternativement ,

Si encore fans aucun remede.

J ai vu quelques perfonnes que tout le monde difoit



A L HISTOIRE NATURELLE. 439

etre touches , qui le paroifToient en efTet, & qui cependant

ne retoient pas reellement ,
mais dont ies yeux avoient

un autre defaut, peut-etre plus grand & plus diribrme;

les deux yeux vont enfembie , ce qui prouve qu ils ne

font pas touches
, mais ifs font vacillans, & ils fe tournent

fi rapidement & fi fubitement qu on ne peut jamais

reconnoitre le point vers lequel ils font diriges : cette

e/pece de vue egaree n empeche pas d apercevoir les

objets, mais c eft toujours d une maniere indiftincle; ccs

perfbnnes lifent avec peine ,
& lorfqu on ies regarde ,

Ton eft fort etonne de n apercevoir quelquefois que le

blanc des yeux ,
tandis qu elles difent vous voir & vous

regarder, mais ce font des coups d a il imperceptibles ,

par lefquels
elles aper^oivent; &. quand on les examine

de pres, on diftingue aifement tons ies mouvemens dorit

les directions font inutiles ,
& tons ceux qui leur fervent

a reconnoitre ies objets.

Avant de terminer ce Memoire, il eft bon d obftrvcr

une chofe efTentielle au jugement qu on doit porter fur

ie degre d inegaiite
de force dans ies yeux. des touches;

j
ai reconnu dans toutes les experiences que j

ai faites,

que i ceii louche qui eft toujours le plus foible, acquiert

de la force par 1 exercice, & que piufieurs perfonnes

dont je jugeois le ftrabifme incurable , parce que par les

premiers eflais
j
avois trouve un trop grand degre d ine

gaiite , ayant convert leur bon ceil feulement pendant

quelques minutes , & ayant par confequent etc obligees

d exerccr le mauvais ceil pendant ce petit temps, elles
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etoient elles-memes furprifes

dc ce que ce mauvais ceil

avoit gagne beaucoup de force , en forte que mefure

prife apres cet exercice, de la portee de cet ceil, je la

trouvois plus etendue, & je jugeois le (trabifme curable;

ainfi pour prononcer avec quelqu efpece de certitude fur

le degre d inegalite des yeux ,
& fur la poflibilite de

remedier au defaut de^ yeux louches, il faut auparavant

couvrir le bon ceil pendant quelque temps, afin d obliger

le mauvais oeil a faire de 1 exercice & reprendre toutes

fes forces, apres quoi on fcra bien plus en etat de juger

des cas ou Ton peut efperer que le remede fimple que
nous propofons , pourra reuffir.

ADDITION
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ADDITION
A rarticle du Sens de rOuie, volume III,

111-4. Page 3 4 T

J AI dit dans cct article, qu en confiderant le fon

comme fenfation, on peut donner ia raifon du
plaifir

que font les Tons harmoniques ,
& qu ils confident dans la

proportion du fon fondamental aux autrcs fons. Mais je

ne crois pas que la Nature ait determine cette proportion

dans le rapport que M. Rameau etabiit pour principe:

ce grand Muficien
,
dans fon Traite de { harmonic

,
dcduit

ingenieufement fon fyfteme d une hypothefe qu il appelle

le frinclpe fondamental de Li mufique ; cette hypothefe eft

que le fon n eft pas finiple, mais compofe , en forte que

rimpreffion qui refulte dans notre oreille, d un fon

quelconque, n eft jamais une impre/fion fimple qui nous

fait entendre ce feul fon
,
mais une impreffion compofee

qui nous fait entendre plufieurs fons; que c eft-la ce

qui fait la difference du fon & du bruit
; que le bruit ne

produit dans 1 orcille qu une impreffion fimple, au lieu

que le fon produit toujours une impreffion compofee.

Toute caufe , dit TAuteur, qui produit fur won orcillc une

impreffion unique &* funple , me fait entendre du bruit ; toitte

caufe qui produit fur mon oreille uue impreffion compofee de

pliifieurs
am res , me fait entendre du fon. Et de quoi eft

compofee cette impreffion d un feul fon ,
de ut , par

Supplement, Tome IV. Kkk
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exemple ! elle eft compofce i . du fon meme de ut que
I Auteur appelle Ic fon fondamental; 2. de deux autres

ions tres-aigus, dont 1 un tft la douzieme au-defTus du

fbn fondamenta! , c efl -a- dire, 1 oclave de /a quince en

montant , & I autre la dix-feptieme majeure au-deffus de

ce meme fon fondamental , c eft-a-dire, la double oclave

de fa tierce majeure en rnomant. Cela cram une fois

admis, M. Rameau en deduit tout le /yfleme de la mu-

fjque, & il
explique la formation de 1 ccheIIe diatonique,

les regies du mode majeur, 1 origine du mode mineur,

Jes difierens genres de mufique qui font le
diatonique,

ie chromatique & i enharmonique : ramenant tout a ce

fyfieme, il donne des regies plus fixes & moins arbi-

traires que tomes celles qu on a donnces jufqu a prefent

pour la composition.

C efl en cela que confide la principale utilitc du

travail de M. Rameau. Qu il exifte en effet dans un

fon trois fons, /avoir, le fon fondamental, la douzieme

& la dix-feptieme ,
ou que 1 Auteur les y fuppofe, cela

revient au meme pour la plupart des confequences

qu on en peut tirer , & je ne ferois pas eloigne de croire

que M. Rameau, an lieu d avoir trouve ce principe dans

Ja Nature, Ta tire des combinaifons de la pratique de

fbn art: il a vu qu avec cette fuppofition il pouvoit tout

expliquer , des - lors il 1 a adoptee, & a cherche a la

trouver dans la Nature. Mais y exifle-t-elle \ toutes les

fois qu on entend un fon , efl-il bien vrai qu on entend

trois fons differens ! perfonne avant M. Rameau ne s en
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etoitapercu; c eft done un phenomene qui tout au plus

n exifte dans la Nature que pour des oreilles muficiennes;

1 Auteur femble en convenir, lorfqu
il dit que ceux qui

font infenfibies au
plaifir de la mufique ,

n entendent

fans doute que le fon fondamental , & que ceux qui ont

i oreille a/Fez lieureufe pour entendre en meme temps le

fon fondamental & ies fons concomitans, font neceflai-

rement tres-fenfibles aux charities de I harmonie. Ceci

eft une feconde fuppofhion , qui bien loin de confirmer

la premiere hypothefe, ne pent qu en faire douter. La

condition effentielle d un phenomene phyfique & reel-

lement exiftant dans la Nature
,

eft d etre general &

generalement apergu de tous Ies homines; mais ici on

avoue qu il n y a qu un
petit nombre de perfbnnes qui

foient capables de le reconnoitre; TAuteur dit, qu il eft

le premier qui s en foit apercu , que Ies Muficiens meme

ne s en etoient pas domes. Ce phenomene n eft done

pas general ni reel , il n exifte que pour M. Rameau &

pour quelques oreilles egalement muficiennes.

Les experiences par lefquelles
1 Auteur a voulu fe

demontrer a lui-meme, qu un fon eft accompagne de

deux autres fons, dont I un eft la douzieme & 1 autre la

dix-feptieme au-deffus de ce meme fon ,
ne me paroiftent

pas concluantes ; car M. Rameau conviendra, que dans

tous Ies fons aigus & meme dans tous Ies fons ordinaires ,

il n eft pas poffible d entendre en meme temps la dou

zieme & la dix-feptieme en haut , & il eft oblige d avouer

que ces fons concomitans ne s entendent que dans Ies

Kkk
ij
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fons graves, com me ceux d une grofle cloche ou d

longue corde ; 1 experienCe, comme Ton voit ,
au lieu

de donner ici un fait general , ne donne meme pour les

oreilles muficicnnes qu un effet particulier,
& encore cet

effet particulier fera different de ce quc pretend i Auteur;

car un Aluficien qui n auroit jamais entendu parlcr du

fyfteme de M. Rameau, pourroit bien ne point entendre

la douzieme & la dix-feptieme dans les fons graves ; &

quand meme on le previendroit que le fon de cette

grofTe cloche qu il entend n eft pas un ion fimple,

mais compofe de trois Tons, il pourroit convenir qu il

entend en effet trois fons, mais il diroit que ces trois

fons , font le fon fondamental , la tierce &. la quinte.

II auroit done etc plus facile a M. Rameau de faire

recevoir ces derniers rapports, que ceux qu il emploie,

s il cut dit, que tout Ion eft de fa nature compofe de

trois fons; favoir, le fon ibndamental , la tierce & la

quinte, cela cut cte moins difficile a croire, & plus aife

a juger par 1 oreille, que ce qu il affirme, en nous di/ant

que tout fon eft de fa nature compofe du fon fonda

mental ,
de la douzieme & de la dix -

feptieme ; mais

comme dans cette premiere fuppofition il n auroit pu

expliquer la generation harmonique , il a prefcrc la feconde

qui s ajufte mieux avec les regies de /on art. Per/bnne

ne l a en effet pone a un plus haut point de perfection

dans la theorie & dans la pratique que cet ilfuftre Muficien,

dont le talent fuperieur a merite les plus grands eloges.

La fenfation de
plaifir que produit I harmonie, femMe
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appartenir a tons les etres doues du fens de 1 ouie. Nous

avons dit , volume XI, in-^ page j i , que 1 Elcphant a

ie fens de i ouie tres-bon
, qu il fe delecle au fbn des

inftrumens & paroit aimer la mufique ; qu il apprend
aifement a marquer la mc/ure, a fe remuer en cadence,

& a joindre a propos quelques accens au bruit des

tambours & au fbn des trompettes , & ces fairs font

atteftes par un grand nombre de te moignages.

J ai vu auffi quelques chiens qui avoient un gout

marque pour la mufique ,
& qui arrivoient de la baffe-

cour ou de la cuifihe au concert, y refloient tout le

temps qu il duroit ,
& s en retournoient enfuite a leur

demeure ordinaire. J en ai vu d autres prendre affez

exaclement i unifTon d un fon aigu qu on leur faifoit

entendre de pres en criant a leur oreille. Mais cette

efpece d inflincl ou de faculte n appartient qu a quelques

individus; la plus grande partie des chiens font indifferens

aux fons muficaux , quoique prefque tons foient vivement

agites par un grand bruit comme celui des tambours
,

ou des voitures rapidement roulees.

Les chevaux, anes , mulets, chameaux, bceufs & autres

betes de fbmme , paroifTent fupporter plus volontiers la

fatigue ,
& s ennuyer moins dans leurs longues marches,

lor/qu on les accompagne avec des inflrumens; c eft par

Ja meme raifon qu on leur attache des clochettes ou

fonnailles : Ton chante ou Ton fiffle prefque continuel-

iement les boeufs pour les entretenir en mouvement dans

leurs travaux les plus penibles ,
ils s arretcnt & paroiffeut
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decourages des que leurs conducleurs ceffent de chanter

ou de fiffler; ii y a meme certaines chan/bns
rufliques

qui conviennent aux boeufs par preference a toutes autres,

& ces chanfons renferment ordinairement les noms des

quatre
ou des fix bceufs qui compofent i artelage; 1 on

a remarque que chaque boeuf paroit etre excite par Ton

nom prononce dans la chanfon. Les chevaux dreffent

Jes oreilles & paroiflent fe tenir fiers & fermes au /on de

la trompette, &c. comme les chiens de chafle s animent

auffi par le Ton du cor.

On pretend que les marfouins , les phoques & les

dauphins approchent des vaiflfeaux, lorfque dans un

temps calme on y fait une mufique retentiffante ; mais

ce fait, dont je doute, n elt rapporte par aucun Auteur

grave.

Plufieurs e/peces d^oifeaux
,
tefs que fes ferins, finottes,

chardonnerets , bouvreuils , tarins , font tres-fu/ceptibles

des imprefTions muficales , puifqu ils apprennent &
retiennent des airs aflez longs. Prefque tous les autres

oi/eaux font aufTi modifies par les fons ; les perroquets, les

geais, les pies, les fanfonnets, les merles, &c. apprennent

a imiter le fifflet & meme la parole; ils imitent auffi

la voix & les cris des chiens , des chats & des autres

animaux.

En general les oifeaux des pays habites & anciennement

polices , ont la voix plus douce ou le cri moins aigre que
dans les climats deferts , & chez les Nations fauvages.

Les oifeaux de 1 Amerique, compares a ceux de TEurope
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& de TAfie, en offrent un exemple frappant: on pent

avancer avec verite, que dans le nouveau continent il ne

s eft trouve que des oifeaux criards, & qu a 1 exception

de trois ou quatre e/j^eces, teiles que celles de 1 organifle,

du fcarlate & du merle-moqueur, prefque tous les autres

oifeaux de cette vafle region ,
avoient & ont encore la

voix choquante pour notre oreille.

On fait que la plupart des oifeaux chantent d autant

plus fort qu ils entendent plus de bruit ou de fon dans

le iieu qui les renferme. On connoit les affauts du

ro/fignol centre la voix humaine, & il y a mille exemples

particuliers de Tinflinct mufical des oifeaux, dont on n a

pas pris la peine de recueiliir les details.

II y a meme quelques infectes qui paroifTent etre

fen fibles aux imprefiions de la mufique : le fait des

araignees qui defcendent de leur toile & fe tiennent

fulpendues tant que le fon des inftrumens continue, &

qui remontent enfuite a leur place ,
m a cte attefte par

un affez grand nombre de temoins oculaires , pour qu on

ne puifTe guere le revoquer en doute.

Tout le monde fait que c eft en frappant fur des

chaudrons, qu on rappelle les efTaims
fugitifs des abeilles,

& que Ton fait ceffer par un grand bruit la flrideur

incommode des grillons.

SUR LA VOIX DES AN1MAUX*

JE puis me tromper, mais il m*a paru que le meca-

nifme par lecjuel
les animaux font entendre leur voix , eft



S V P P L E M E N T

different de celui de la voix de i homme ;
c cft par

Texpiration que I homme lorme fa voix, les animaux

au contraire fern blent la former par { inspiration, Les

coqs, quand ils chantent, s ctendent autant qu ils peuvent,

leur cou s alonge ,
leur poiirine s eJargit ,

le ventre ie

rapproche des reins, & le croupion s abaiffe, tout cela

ne convient qu a une forte infpiration. Un agneau nouvel-

lement ne , appelant fa mere, oiire une attitude toute

femblable ;
il en eft de meme d un veau dans les premiers

jours de fa vie: loiTqu ils veulent former leur voix, le

cou s alonge & s abaiife
,
de forte que la trachee-artere

eft ramenee prefque an niveau de la poitrine, celle-ci

s elargit , 1 abdomen fe releve beaucoup , apparemment

parce que les inteftins reftent prefque vides , les genoux

fe plient ,
les cuifFes s ecartent, fequilibre fe perd ,

& le

petit
ani:nal chancele en formant fa voix; tout eela paroit

ctre 1 cj ict d une forte inipiration. J invite les Ph)ficiens

& les Anatomiftes a verifier ccs obfervations qui me

paroifTent dignes de leur attention.

II paroic certain que les ioupa & les chiens ne hurlent

que par inipiration ,
on pent s cn aifurer aifement en

faiiant hurler un petit chien pr^s du vifagc, on verra

qu il tire 1 air dans fa poitrine au lieu de le pouffer au

dehors , mais lorfque le chien aboic il ferine la guet

a chaque coup de voix, & le mecanifme de 1 aboiement

eft different de ceiui du hurlenrcnt.

SUR
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SUR LE DEGRE DE CHALEUR QU E L HOMME
&&quot; les Animaux peuvent feipporter.

QUELQUES Phyficiens fe font convaincus que le

corps de i homme pouvoit re lifter a un degre de chaud

fort aii-defTus dc fa propre chaleur ; M. Ellis, eft, je

crois le premier qui ait fait cette obiervation en 1758.
M. I abbe Chappe d Auteroche, nous a informe qu en

RufTie I on chaufFe les bains a foixante degres du ther-

mometre de Reaumur.

Et en dernier lieu le docleur Fordfce a conftruit

plufieurs chambres de plein-pied, qu il a echaufFees par

des tuyaux de chaleur pratiques dans le plancber, en y

ver/ant encore de 1 eau bouiilante, II n y avoit point de

cheminee dans ces chambres ni aucun pafTage a i air,

exceptc par les fentes de la porte.

Dans la premiere chambre
,

la plus haute elevation

du thermometre etoit a cent vingt degres ,
la plus

LafTe a cent dix. (II y avoit dans cette chambre trois

thermometres places dans differens endroirs) Dans la

feconde chambre, la chaleur etoit de quatre-vingt-dix a

quatre-vingt-cinq degres. Dans la troifieme , la chaleur

etoit moderee , tandis que Tair exterieur etoit au-delTous

du point de la congelation. Environ trois Iieures apres

]e dejeune ,
le docleur Fordice , ayant quitte , dans fa

premiere chambre, tons fes vetemens , a Texception de /a

chemife ,
& ayant pour chaufllire des iandales attachces

a\ ec des lifieres
, entra dans la feconde chambre. II y

Supplement. Tome IV. L 1 1
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demeura cinq minutes a quatre

-
vingt

- clix degres de

chaleur, & il commenga a fuer moderement. K entra

aiors dans ia premiere chambre & fe tint dans ia panic

cchautixe a cent dix degres. An Lout d une demi-

minute fa chemife devint (i humidc qu ii fut oblige de

la
quitter.

Au/Titot 1 eau coula com me un ruitfeau fur tout

Ton corps. AN ant encore demeurJ dix minutes dans cctie

partie de la chambre echauffee a cent dix degres, il vint a

la partie echauffee a cent vingt degres , & apres y avoir

refle vingt minute^ , il trouva que le thermometre, fous /a

Jangue & dans fes mains, ctoit exaclement a cent degres ,

& que Ton urine etoit an meme point. Son pouls s eieva

fucceffivement jufqu a dormer cent quarante-cinq batte-

mens dans une minute. La circulation extcrieure s accrut

grandement. Les veines devinrent gro/fes , & une rougcur

enrlammee fe repandit fur tout ion corps , fa re/piration

cependant ne flit que pen affeclee.

Jci , dit M. Biagden ,
ie docleur Fordice remarque

que la condenfation de la vapeur fur fon corps, dans la

premiere chambre , etoit tres-probablement ia principalc

caufe de 1 humidite de ia peau. II revint eniin dans la

feconde chambre, ou s etant plonge dans I eau echauffee

a cent degres, & s etant bien fait effuyer, il fe lit porter

en chaife chez lui. La circulation ne s abaiffa entierement

qu au bout de deux heures. II fortit alors pour fe promener

an grand air , & il fentit a peine le froid de la
faifon^/^.

M. Tiilet, de 1 Academic des Sciences de Paris, a

(a) Journal An^lois, mou d Ottobre
iJ7$&amp;gt; pages i y &fuiy.
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voulu reconnoitre , par cles experiences ,
les degres de

chaleur que I homme & (es animaux peuvent fupporter;

pour cela ii fit entrer dans un four une fille portant un

thermometre; clle foutint pendant affez long- temps la

chaleur interieure du four jufqu a i i 2 degres.

M. de Marantin ayant repete cette experience dans !e

meme four, trouva que les foeurs de la fille qu on vient

de citer, foiuinrent, fans etre incommodees , une chaleur

de cent quinze a cent vingt degres pendant quatorze ou

quinze minutes ; & pendant dix minutes une chaleur de

cent trente degres : enfin pendant cinq minutes une

chaleur de cent quarante degres. L une de ces filles qui

a fervi a cette operation de M. Marantin
, foutenoit ia

chaleur du four dans lequel cuifoient des pommes &
de la viande de boucherie pendant 1 experience. Le ther

mometre de M. Marantin ctoit le mcme que celui dont

s etoit fervi M. Tillet; il ctoit a eiprit-dc-vin (b)
.

On pent ajouter a ces experiences celles qui ont etc

faites par M. Boerhave fur quelques oifeaux &. animaux,

dont le refultat femble prouver que I homme eft plus

capable que la plupart des animaux de fupporter un trc;&amp;gt;-

grand degre de chaleur. Je dis que la plupart des animaux ,

parce que M. Boerhave n a fait fes experiences que fur

des oifeaux & des animaux de notre climat, & qu il y

a grande apparence que les elephans, Jes rhinoceros &

(b) Memoiresde 1 Academic des Sciences, annee / 7^4&amp;gt;p^g-

fr fuivantes.

Lll
ij
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Ies autres animaux des climats meridionaux , pourroient

fuppcrter un plus grand degre de ciialeur que 1 homme.

C cft par cette raifon que je ne rapporte pas ici Ies expe

riences de M. Boerhave ,
ni celles que M. Tiiiet a faites

fur ies poulets , les lapins , &c. quoique tres-curieufes.

On trouve dans ies eaux thermales, des plantes & des

infecles qui y naiffent & croiffent, & qui par confequent

fupportent un tres-grand degre de chaleur. Les Chaudes-

algues en Auvergne ont juiqu n. foixante-cinq degres de

chaleur, au thermometre de Reaumur, & neanmoins il

y a des plantes qui croiiTent dans ces eaux : Jans celles

de Plombieres
, dont la chaleur eft de quarante-quatrc

degres , on trouve an fend de I Van une c/pece de mmclLi ,

dilierente neanmoins de Ja trcmeiia ordinaire , & qui

paroit avoir comme elle un certain dcgre de fenfibilitc

on de tremblement.

Dans Tile de Lu9on ,
a peu de diflance de ia vilfe

de Manille, eft un ruifteau confiderabie d une eau dont

h chaieur eft de foixante-neuf degres, & dans cette eau

fi chaude il y a non-feulement des plantes, mais memc

des poiffons de trois a quatre ponces de longueur. M.

Sonnerat, correfpondantdu Cabinet, m a aiTure; qu il avoit

vu, dans le lieu meme, ces plantes & ces poifTons, & il

in a ecrit enfuite a ce fujet une iettre dontvoici i extrait:

En pafTant Jans un petit villi ge fituc a enxiron quinze lieues

de Manille, capitale des Philippines, fur Ies bords du grand lac de

rille de Lucon, je trouvai un ruifieau d eau chaude, ou plutot

d eau bouillante; car la liqueur du thermometre de M. de Reaumur
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monta a 69 degres. Cependant le thermometre ne fut plonge qu a

une lieue de la fource: avec un pareil degre de chaleur la plupart

des homines jugeront que toute preclusion de la Nature doit

s eteindre , votre
fyfterfte

&. ma note fuivante prouveront le

contraire; je trouvai trois arbriffeaux tres -
vigoureux, dont les

racines trempoient dans cette eau bouillante, & dont les tctes

ctoient environnees de fa vapeur, fi confiderable que les hirondelles

qui ofoient traverfer le ruifleau a la hauteur de fept a huit pieds,

tomboient fans mouvement; run de ces trois arbrifleaux etoit un

Agnus cjftus,
& les deux autres des Afpatatus. Pendant mon fejour

dans ce village, je
nYi bu d autre eau que celle de ce ruifieau, qr.e

je faifois refroidir, je lui trouvai un petit gout terreux & fcrrugineux ;

le Gouvernement Efpagnol ayant cm apercevoir des proprie tcs

dans cette eau, a fait conflruire differens bains, dont le degrc de

chaleur va en gradation, felon qifils font cloigncs du ruiffeau. Ma

furprife fut extreme lorfque je viiitai le premier bain, de troir. ti

des ctres \ivans dans cette eau dont le degrc de ch;;Ieur re me

permit pas
d y plonger les doigts; je fis ines efforts pour retirer

quelques-uns de ces poiffons, mais leur
agilitc

la maladrefTe des

Sauvaaes ruiiiques de ce canton, m empecherent de pouvoir en

prendre un pour reconnoitre fefpcce ; je les examinai en nagtant ,

mais Ics vapeurs de I eau ne me permirent pas
(

de les
diilinguer

afTez bien pour les rapprocher de quelque genre, je les reconnus

feulement pour cles poifTons a ccailles de couleur brunatre, Its

plus lon^s a\ oient en\iron quatre ponces. . . . Je lai/Te an Piine de

notre fjccle a expliquer cette fmgularite de la Nature. Je n aurcis

ponit ofc a\
-ancer un fait qui paroit

fi t: :!ijiai;c: a bien -

perfonnes,
fi

je
ne pouvois 1 appuyer du certilicat de M. Prevoll,

Commi/Taire de la Marine, qui a parcouru a\cc moi I intcrieur de

i lile de Lucon.
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ADDITION
A Farticle qui a pour litre , Varietes dans

1
ejpece

humaine , vol. Ill, in-^, page 371.

JLx ANS la fuite entiere de mon Ouvrage fur THifloire

Naturellc, il n y a peut-ctre pas un Itui des articles qui

foil plus fufceptibie d additions & mcme de corrections

que celui des varietes de i elpece humaine; j
ai neanmoins

traitc ce fujet avec beaucoup d ctcndue, & j y ai donnc

toute I attention qu il merite; mais on fent bien que j
ai

cte oblige de ni en rapporter, pour la plupart desfaits,

aux relations des Voyageurs les plus accredites ; maiheu-

reufement ces relations lideles, a de certains egards, ne

le font pas a d autres ; les homines qui prennent ia peine

d aller voir des chofes an loin , croyent fe dedommager
de ieurs travaux pcnibles en rendant ces chofes plus

merveilleufes ; a quoi bon fortir de fon pays /i Ton n a

rien d extraordinaire a prefenter on a dire a fon retour !

de-la les exagerations , les contes & les recits bizarres dont

tant de Voyageurs ont fouille ieurs ecrits en croyant les

orner. Un e/prit attentif ,
un Pliilo/bphe inftruit reconnoit

aifement les fairs purement controuves qui choquent la

vraifemblance ou I ordre de la Nature; il diflingue de

meme le faux du vrai , le merveilleux du vrai/emblable,

& fe met fur-tout en garde centre Texageration. Mais

dans ies chofes qui ne font que de fimpte defcription,
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Jans celles ou 1 infpeclion & meme le coup-d oeil fuffiroit

pour les designer , comment diftinguer
les erreurs

qui

femblent ne porter cjiie
fur cles faits auffi fimpies qu in-

differens! comment fe refufer a admcttre comme verites

tous ceux que le reiateur a/lure, lorfqu on n apercoit pas

la Iburce de fes erreurs , & meme qu on ne devine pas les

motifs qui ont pu le determiner a dire faux ! ce n eft qu avec

Je temps que ces fortes d erreurs peuvent etre corrigces,

c eft-a-dire, lorfqu un grand nombre de nouveaux tc-

moignages vienncnt a dctruire les premiers. II y a trentc

ans que j
ai ccrit cet article des varictc s de i efpece

liumaine; il s eft fait dans cet intervalie de temps plufieurs

voyages, dont quelques-uns ont etc entrepris & redigts

par des hommes inflruits ; c eft d apres les nouvclles

connoiffances qui nous ont etc rapportees que je vais

tdcher de reintegrer les chofes dans la plus exacle vcrite,

foit en fupprimant qaciques faits que j
ai trop legerement

ailirmes fur ia foi des premiers Voyageurs , ibit en coniir-

mant ceux que quelques critiques ont impugnes (Sc nies

mal-a-propos.

Pour fuivre le mcme ordre que je me fuis trace dans

cet article , je commencerai par les peuples du norJ.

J ai dit que les Lappons , les Zembliens, les Borandiens ,

les Samojedes , les Tartares feptentrionaux , & pent- etre

ies Oftiaques dans Tancien continent ; les Groenlandois

& les Sauvages au nord des Efquimaux dans 1 autre conti

nent ,
femblent etre tous d une feule &. meme race qui

s eft etendue &amp;lt;Sc multipliee le long des cotes des mers
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feptemrionak *
, c^c. (a),

M. Klingfledt, dans un Mc-

moire imprirne en 1762 , pretend que je me fuis trompe:

i . en ce quc ies Zembliens n exiitent qu en idee; il eft

certain , dit-il, quc ie pays qu on appelle la nova Zcmbla,

cc qui {i ngue Ruffe, nouvelie terre , n a gutre d ha-

liuns. Mais pour peu qu il y en ait, ne doit-on pas le=&amp;gt;

appeler Zembliens ! d ailleurs les voyageurs Hollandois

ies ont decrUs C;. en ont meme donne les portraits graves ;

ils ont iait un grand nombre de voyages dans cette

nouvelie Zemble, & yont hivernc des i 596, fur la cote

orientale a quinze degres du pole ;
ils font mention dc&amp;gt;

animaux &. des hoinmes qu iis y ont rencontres; je ne

me fuis done pas trompc , & ii ell plus que probable

que c eft A 1. Klingftedt qui ie trompe lui-mcme a cet

egard. Neanmoins je vais rapporter Ies preuves qu il

donne de fon opinion.

La nouvelie Zemble eft vine ile fc Ju continent par fe

clctroit cle Waigats, ions ie foixante-onzieme degre, &. qui sV-tend

CM ligne droite \ers Ie nord jufqu au foixante-cjuinzicme .... L ile

eft fcparce dans ion milieu par un canal cm dctroit qui la travcrfe

dans toute ion cie^ili/c, en tournant vers le nord-oueil, ck
cjui

tombe dans Li ircr du nord clu cute de I occident, Tons Ie foixante-

ireizicme degre trois minutes de latitude. Ce dctroit cpupe 1 ilc

en deux portions prefqu cgales , on ignore s il ert quelquefois

navigable, ce qu il v a de certain c ert qu on 1 a toujours trouve

convert de glaces.
Le pays de la nouvelie Zemble, du moins autant

qu on en connoit, eft tout-a-fait dcfert & ftcrile, il ne produit

que trcs-peu
d herbes, c\&quot; il eft enticrement depourvn de boJ5,

(a) Hiftoire Nauu^ile, \oi-.iu 111, in- 4! page 372.

jufque-la
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jufque-lu mcme qu ii manque de brofTaiiles; il eft \ rai que perfonne
n a encore pcnctix dans I interieur de 1 ile au-dela de ciiujuame ou

foixante verftes, & que par confequent on ignore d &amp;lt;L.n&amp;gt; cet iiuviieur

il n y a pas quelque terroir plus fertile, & pcut-ctrc
Jcs habhans ;

maiscomrne les cotes font frequentees tour-a-tour & deptiis plufieurs

annces, par un grand nombre de gens que la pcdie y atiire, fans

qu on ait jamais dccouverc la moindre trace d habitans, & qu on a

remarque qu on n y trouve d autres animaux que ceux qui fe nour

riflent des poiflbns que la mer jette fur le rivage, ou hien de mou!

tels que les ours blancs, les renards blancs &: les rennes, c&amp;lt; pen de &amp;lt;

an t res animaux qui fe nourriflent de baies, de racines & bourgeons dc

plantes & de broffailles; il eft tres-probable que le pays ne renfermc

point d habitans , & qu il eft aufli pen fourni de bois dans I interieur

que fur les cotes. On doit done prefumer que le petit nombre

d hommes que quelques Voyageurs difent y avoir vu ,
n ctoit pas

des Naturels du pays,
mais des Etrangers, qui pour tviter la rigueur

du climat, s etoient habillcs comme les Samojedes, parce que les

Ruffes out coutume , dans ces \oyages, de fe couvrir d habillemens

a la fa^on des Samojedes. . . . Le froid de la nouvelle Zemble

eft tres-modere ,
en comparaifon de celui de Spitzberg; dans cette

derniere ile, on ne jouit pendant les mois de 1 hiver, d aucune Incur

ou crepufcule, ce n eft qu a (a feule pofition des ctoiles, qui font

continuellement \ifib(es, qu on pent diftinguer
le jour de la nuit;

au lieu que dans la nouvelle Zemble on les diftingue par une foible

lumicre qui fe fait toujours remarquer aux heures du midi, mcjne

dans les temps ou le foleil n y paroit point.

Ceux qui out le malheur d etre obliges d hiverner dans la nouvelle

Zemble, ne peri(Tent pas, comme on le croit, par I exces du froid,

mais pur 1 etlet des brouillards cpais c\ mal fains, occafionnes fouvent

par la putrcfaclion des herbes c^: des moufTes du rivage de la mer,

lorfque la gelce tarde trop a Aenir.

On fait par une ancienne tradition, qu il y a eu quelques families

trui fe refugi^rent &. s ctablirent avec leurs femmes & enfans claas

Supplement. Tome IV. M m m
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la nouvelle Zemble, da temps de la deftruclion de Nowogwd.

Sous le regne du Czar I wan Wafilewitz, un payfan ferf, echappe,

appartenant a la maifon des Str9ga.MWt t s y etoit auffi retire avec fa

femme & fes enfans 9 & les Ruffes connoiflent encore jufqu a prefent

les endroits ou ces gens-la ont demeure, & les indiquent par leurs

noms ; mais les defcendans de ces malheureufes families ont tous

peri en un meme temps , apparemment par ttnfeclion des memes

brouiliards.

On voit par ce recit de M. Klingftedt, que les Voya-

geurs ont rencontre des homines dans la nouvelle Zemble;

des-Iors n ont-ils pas du prendre ces homines pour les

naturels du pays , puifqu ils etoient vetus a peu
-
pres

comme les Samojedes ! ils auront done appe!e Zembliens

ces homines qu ils ont vus dans la Zemble : cette erreur
,

fi e en eft une, eft fort pardonnabie; car cette jJe etant

d une grande etendue & tres-voifine du continent, Ton

aura bien de la peine a fe perfuader qu elle fut entiere-

ment inhabitec avant I arrivee de ce pa\fan Ru/Te.

2. M. Klingftedt dit , que je ne parois pas mieuxfondc

a I tgard tics Borandiens , dont on ignore jufqu an nom mcme

dans tout le nord, &&quot; que I on pourrait d ailleurs reconnoitre

difficilement a la defcnptwn que / en donne. Ce dernier re-

proche ne doit pas tomber fur moi ; fi la defcription des

Borandiens, donnee par les voyageurs Hollandois, dans

le recueil des voyages du nord, n eft pas afTez detaillce

pour qu on puiffe reconnoitre ce peuple; ce n eft pas ma

faute
, je n ai pu rien ajouter a leurs indications. II en

eft de mcme a 1 egard du nom, je
ne 1 ai point imagine;

je 1 ai trouve , non - feulement dans ce recueii de
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voyages que M. Klingftedt auroit du confufter, mais encore

fur des cartes & fur les globes Anglois de M. Senex ,

Membre de la Societe royale de Londres ,
dont les ou-

vrages ont la plus grande reputation ,
tant pour Inexactitude

que pour la precilion. Je ne vois done pas jufqu a prefent

que le temoignage negatif de M. Klingftedt feul , doive

prevaloir contre les tcnioignages pofitifs des Auteurs que

je vicns de citer. Mais pour le mettre plus a portce de

reconnoitre les Borandiens , je lui dirai que ce peuple dont

il nie 1 exiftence, occupe neanmoins un vafle terrein, qui

n eft guere qu a deux cents lieues d Archangel a i orient;

que la bourgade de Boranda qui a pris ou donne le nom

du pays, eft fituee a vingt-deux degres du pule, fur la

cote occidentale d un petit golfe, dans lequel fe decharge

la grande riviere de Petzora ; que ce pa)S habite par les

Borandiens , eft borne au nord par la mer glaciale ,
vis

a-vis Tile de Kolgo, & les petites iles Toxar & Maurice;

au couchant, il eft fepare des terres de la province de

Jugori , par d aflez hautes montagnes; au midi , il coniine

avec les provinces de Zirania & de Permia; & au levant,

avec les provinces de Condoria & de Montizar , Icfquelles

continent eiles-memes avec le pays des Samojedes. Je

pourrois encore ajouter qu independamment de la bour

gade de Boranda, il exiile dans ce pays plufieurs autres

habitations remarquables , telles que Uftzilma , Nicolai,

Iffemskaia & Petzora ; qu entin ce meme pays eft marque

fur plufieurs cartes par le nom de Petzora. five Borandai,

Je fuis etonne que M. Klingftedt & M. de Voltaire qui

M m m
ij
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1 a copic , aicnt ignore tout ccla, & m aient egalement

reprochc d avoir dccrit un peuple imaginaire, & dont on

ignoroit meme le nom. M. Klingftedt a Jemeure pendant

plufieurs annees a Archangel ,
ou ies Lappons-Mofcovites

& Ies Samojedes vienncnt, dit-il, tous Ies ans en a/fez

grand nombre avec leurs femmes & enfans ,
& quelque-

fois meme avec Jeurs rennes , poor y amener des huiles

de poiffon ; il femble des-lors qu on devroit s en rap-

porter a ce qu il dit fur ces peoples , & d autant plus

qu il commence /a critique par ces mots: M. de Buffim

qui s eft acquis un Jigrand uoin dans la
rcpnbliqnc dcs Lettres,

&amp;lt;lr an merite dijlingue duquel je rends tonic la jnjlice qui hti

cjl
due , fc tiompe, &c. L eioge joint a la critique la rend

plus plaufible , en forte que M. de Voltaire & quelques

autres perfonnes qui ont ecrit d apres M. Klingfledt ,
ont

eu quelque raifon de croire que je m etois en efiet trompe

fur Ies trois points qu il me reproche, Neanmoins ;e crois

avoir demontre que je n ai fait aucune erreur au fujet

des Zembliens, & que je n ai dit que la vcrite au /ujet

des Borandiens. Lorfqu on veut
critiquer quelqu un done

on eflime Ies ouvrages & dont on fait Tcloge ,
il faut au

moins s inflruire affez pour etre de niveau avec 1 Auteur

que Ton attaque.
Si M. Klingfledt eut feulement parcouru

tous Ies voyages du nord dont
j

ai fait I txtrait
,

b il cut

recherche Ies journaux des voyageurs Hollandois ,
& Ies

globes de M. Senex ,
il auroit reconnu que je n ai rien

avance qui ne fut bien fonde. S il eut confulte la geo

graphic du roi Alfred, ouvrage ecrit fur Ies tcmoignages
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des anciens voyageurs Othere & \VuIfiiant (b) , il auroit

vu que les peuples que j
ai nommes Borandicns d aprxs

ies indications modernes , s appeloient anciennement

Bcormas ou Boranas dans le temps de ce Roi geographe;

que de Boranas on derive ailcment Boranda
,
& que c eft

par confequent le vrai & ancien nom de ce meme pays

qu on appelle a prefent Pet^ora , lequel eft fuue entre

les Lappons-Mofcovites & ies Samojedes, dans la partie

de la terre coupee par ie cercle polaire, & traverfcc dans

fa longueur du midi au nord par le fleuve Petzora. Si

i on ne connoit pas maintenant a Archangel le nom des

Borandiens , il ne falloit pas en conclure que c etoit un

peuple imaginaire ,
mais feulement un peuple dont le

nom avoit change ,
ce qui eft fouvent arrive

, non-feu-

lement pour les nations du nord , mais pour plufieurs

autres, comme nous aurons occafion de le remarquer
dans la fuite

, meme pour les peuples d Amcrique, quoi-

qu il n y ait pas deux cents ou deux cents cinquante
ans qu on y ait impoie ces noms qui ne fubfjftent plus

aujourd liui
(c).

3. M. Klingfledt aiTure que j
ai avance line clwfe

dcftituee
fie tout fondeinew , lorfque je prends pour une mcme

(b) Voyez la tradu&amp;lt;5Hond Oro-

fius , par Ie roi yElfrvcl. Note fur

le premier chapitre du premier

livre . par M. I order
,

de Ja

Societe royale de Londres. i

in- 8. pages 241 & July.

(cj Un exemple remarquable de

ces changemens de nom, c eft

que I Ecofle s appeloit Iralandou.

irland dans ce meme temps ou Ies

Borandiens ou Borandas etoienc

nommes Bcormas ou
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nanon les Lappons , Ics Samojedcs &amp;lt;tr tons ks penples

Tartares (lit nord, putfyuil ne faut que faire attention a la

diverfte des phyfi&nomicSj
Jen mccurs dr du langagc uicme de

cespeuples, pour ft-
lonvaincre quits font d ime race differcntc,

cominc j aurai , clit-il
, occasion de le prouver dans la fulle.

Ma reponfe a cette troideme imputation /era fatisfaifante

pour tous ceux qui , comme moi, ne cherchent que ia

verite : je n ai pas pris pour line mcme nation ies Lappons,
les Samojedes & ies Tartares du nord, puifque je Ies ai

nommcs &. dccrits fcparement ; que je n ai pas ignore

que leurs langues etoient diiierentes, & que j
ai expofe

en particulier leurs ufages 5c ieurs mccurs
; mais ce que

j
ai feulement pretendu & que je foutiens encore , c eft

que tous ces hommes du cercle arclique, font a
peu-piv&amp;gt;

femblables entr eux; que ie froid & ies autres influences

de ce ciimat, ies ont rendus tres-diiferens des peuples

de la zone temperce; qu independamment de leur courte

taille, ils ont tant d autres rapports de resemblance entre

eux , qu on pent les conliderer comme etant d une meme

nature on d une meme race qui s e/J cteuJuc dr
mulriplifo

Ic long dcs cotes dcs mcrs feptentrionales, dans des defens &amp;lt;tf

fous un ciimat inhabitable pour tomes Us autres ?iations (d).

j ai pris
ici , comme i on voit , le mot de race dans ie

fens le plus etendu ,
& M. Klingftedt Je prend au contraire

dans (e fens ie plus etroit , ainfi ia critique porte a faux.

Les grandes differences qui fe trouvent entre les hommes,

dependent de ia diverfite des ciimats ; c cft dans ce point

Hifloire Naturelle, volume 111
, in-quarto, page
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de vue general qu il faut faifir ce que /

en ai dit ; & dans cc

point de vue il eft tres - certain que non-feuiement ics

Lappons, les Borandiens, ies Samojedes & les Tartares

du nord de notre continent, mais encore ies Groen-

Jandois & ies Efquimaux de I Amcrique, font tons des

homines dont ie ciimat a rendu ies races fembiabies ,

des liommes d une nature cgalement rapetifiee, degc-
neree ,

& qu on pent dcs-lors regarder comme ne faifant

qu une feule & meme race dans i e/pece humaine.

Maintenant que j
ai repondua ces

critiques, auxquelles

je n aurdis fait aucune attention ,
fi des gens cclebres par

leurs talens ,
ne les euffent pas copices , je vais rendre

compte des connoiffances particuiieres que nous devons

a M. KIrngfledt au fujet de ces peuples du Nord.

Selon lui, Ie noni de Samojede n eil connu que dcpiiis em iron

cent ans, ie commencement des habitations des Samojedes, fe trouve

au-dela de la riviere de Mezene
,

a trois ou quatre cents \erfles

d Archangel. . . . Cette nation fauvage, qui n eft pas nombreufe,

occupe neanmoins I etenduc de plus de trente degrcs en longitude
Ie long des cotes de { ocean du nord c&amp;lt; de la mer glaciale, entre les

foixante-lixicme cv&quot; foixante-dixicme degres de latitude, a compter

depuis la riviere de Mezene jufqu au fleu\ e Jenikc, Cv peut-ctre

plus loin.

J ohferverai qu ii y a trente degres environ de ion-

gitude, pris fur ie cercfe polaire, depuis ie fleuve Jenifcc

julqu
a ceiui de Petzora; ainfi Ies Samojedes ne fe trou-

vent en erfet qu apres ies Borandiens , iefqueis occupent
ou occupoient ci-devant ia contree de Petzora; on voit

que ie temoignage meme de M. Kiingfledt confirme ce
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que j
ai avance, & prouve qu il falloit en effet

diftinguer

les Borandicns, auirement les habitans naturels du diftricl:

de Petzora, des Samojedes qui ibnt au-dela, du cote

de rOrient.

Les Samojedes, clit M.
Klingfteclt, font communement d une

taille au-de(Tous de la movenne ; Us out le corps dur & nerveux ,

-,1 une rtruclure large & carrce, Ies jambes courtes & menues, les pieds

petits,
le con court & la tcte grolfe a proportion du corps, le vii

aplati , Ies yeux noirs, & Fou\ erture des yeux petite , mais -J&amp;lt;

le nez tellement (. craft- cjue le bout en eft a peu-prcs au ni \eau de

I os de la machoire fuperieurc, qifil.s ont t res -forte & cleve e; la

Louche grande & les levres minces. Leurs clieveux, noirs comnie

le jais,
font extremement durs, fort li/fes &. pendans fur Ieur&amp;gt;

cpaules; leur teint efl d un brim fort jaunatre, & ils ont Ies oreilles

grandes cs: rehauflees. Les hommes n ont que trcs-peu ou point de

barbe , ni de poil , qu ils s arrachent , ainfi que Ies femmes, fur routes

Ies parties
du corps. On marie Ies filles des I age de dix ans, cS:

fouvent elles font meres a onze ou douze ans, mais paffc I age de

trente ans elles ceffent d avoir des enfans. La phyfionomie des

femmes reflemble parfaitement a celle des hommes, excepte qu elle.-;

ont Ies traits un pen moins
groffiers , le corps plus mince

, Ies jambes

plus courtes & Ies pieds trcs-petits; elles font iujettes, comme Ies

autres femmes, aux evacuations periodiques, mais foiblement 6c

en tres-petite quantite ; toutes ont Ies mame IIes plates & petites,

moiles en tout temps, lors mcme qu elles font encore pucelles,

&amp;lt;

v
&amp;lt; le bout de ces mamelles e(l ton jours noir comme du charbon,

clcfaut qui leur ert commun avec les Lappones.

Cette defcription de M. Klingftedt s accorde avec

ccile des autres Voyageurs qui one parle des Samojedes,

& avec ce que j
en ai dit moi-mcme, vol. Ill, p. 373;

tile eft ieulemeni plus detaillee & paroit plus exacle,

c eit
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c eft ce qui m a engage a la rapporter ici. Le feul fait

qui me femble clouteux , c eft que dans un climat aufli

froid
, les femmes foient mures d aufTi bonne heure; fi,

comme le dit cet Auteur, elles produifent commune-

mcnt des I age de onze ou douze ans, il ne feroit pas

etonnant qu elles cefTent de produire a trenie ans;

mais
j
avoue que j

ai peine a me perfuader ces fairs qui

me paroiffent contraires a line verite generale & bien

conftatee , e en: que plus les climats font chauds ,
&

plus la production des femmes eft precoce , comme

toutes les autres productions de la Nature.

M. Klingfkdt dit encore dans la fuite de fon Mcmoire,

que les Samojedes ont la vue percante , 1 ouie fine &
la main fure ; qu ils tirent de Tare avec une juftefTe

admirable, qu ils font d une Icgerete extraordinaire a la

courfe ,
& qu ils ont au contraire le gout groffier, Todorat

foible , le ta&amp;lt;5l rude & emouffe.

La chafTe leur fburnit leur nourriture ordinaire en Iiiver, oc

la pcche en cte ; leurs rennes font leurs feu les richerTes , ils en

mangent la chair toujours crue , &: en boi \ent avec dclicesle fang

tout chaud, ils ne connoi/Tent point I ufage d en tirer le lait; ils

mangent aufTi le poiffbn crud. Ils fe font des tentes couvertes de

peaux de rennes, & les tranfportent fouvent d un lieu a un autre;

ils n habitent pas Tons terre, comme quelques Ecrivains font affurc;

ils fe tiennent toujours cloigncs ri quelque diltance les uns des autres,

fans jamais former de focietc: ils donnent des rennes pour avoir les

filjes dont ils font leurs femmes, il leur eft permis d en avoir autant

qu il leur plait, la plupart fe bornent a deux femmes, & il eft rare

qu ils en aient plus de cinq; il y a des fiHes pour lefquelles
ils payent

au pcre cent & jufqu a cent cinquante rennes: mais ils font en

Supplement. Tome IV* N n n



466 SUPPLEMENT
droit de renvoyer leurs femmes & reprendre leurs rennes, s ils ont

lieu d en etre nucontens; fi la femme confe/Te qu elle a en commerce

avec quelque homme de Nation etrangere, ils la renvoient imme-

diatement a fes parens ; ainli ils n offrent pas, comme le dit M. de

Button, leurs femmes & leurs filies aux Etrangers.

Je i ai dit en etlct d apres les tcmoignages d un fi

grand nombre de Voyageurs, que le fait ne me paroiffoit

pas Jouteux. Je ne fais ineme fi M. KlingfreJt eft en droit

de nier ces temoignages , n ayant vu des Samojedes que
ceux qui viennent a Arcliangel ou dans les autrcs lieux

de la Ruilie, & n ayant pas parcouru leur pays comme

les Voyageurs dont
j
ai tire les faits que j

ai rapportes

fidelement. Dans un peuple fauvagc, flupide & gro/Tier,

tel que M. Klingfledt peint lui-meme ces Samojedes,

lefquels ne font jamais de fbcictc , qui prennent des

femmes en tel nombre qu il leur plait, qui les renvoient

lorfqu elles deplaifent, feroit-il etonnant de les voir offrir

au moins celies-ci aux Etrangers! Y a-t-il dans un tel

peuple des loix communes, des cowumes conftantes \

Les Samojedes, voifms de Jenifce , fe conduifent-ils

comme ceux des environs de Petzora , qui font eloignes

de plus de quatre cents lieues! M. Kiingfledt n a vu que
ces derniers , il n a juge que fur leur rapport; ncanmoins

ces Samojedes occidemaux ne connoiilent pas ceux qui

font a Torient ,
& n ont pu lui en donner dc juftes infor

mations , & je perfifte a m en rapporrer aux tcmoignages

precis des Voyageurs qui ont parcouru tout le pays; je

puis donner un exemple a ce fujet que M. KJingtledt ne

doit pas ignorer ,
car je ie tire des voyageurs Ruffes.
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Au nord du Kamtfchatka font les Koriaques fedentaires

& iixes
, etabiis fur toute la partie fuperieure du Kamtf

chatka depuis la riviere Ouka jufqu
a ctlie d Anadir, ces

Koriaques font bien plus femblables aux Kamtfchakales

que leb Koriaques errans qui en cJiiferent beaucoup par

Ies traits & par ies moeurs. Ces Koriaques errans uient

leurs femmes & leurs ainans lorfqu ils les furprennent en

adultere; au contraire Ies Koriaques fixes, offrent par

politefTe leurs femmes aux etrangers, & ce feroit une

injure de leur refufer de prendre leur place dans le lit

conjugal^. Ne peut-il pas en etre de meme chez les

Samojedes dont d ailleurs les ufages & les moeurs font

a peu-pres les memes que celles des Koriaques \

Void maintenant ce que M. Klingfledt dit au fujet

des Lappons:
Us ont la phyfionomie femblable i\ celle des Finnois , dont on

lie pent gucre Ies diftinguer, exceptc quV/r wit I 05 de la inAchirc

fupcrieurc
un pen plusjm t & plus cLvc ; outre cela ils ont Ies yeux

Lleus , gris
cS: noirs , ouverts &: formes comme ceux des autres

Nations de I Europe; leurs che\eux font de differentes couleurs,

(juoiqu ils tirent ordinairement fur le brun-foncc &: fur le noir; ils

ont le corps robu/re L bien fait, Ies hommes ont la bai be fort

epaifle,
&: du poll, ainfi que Ies femmes, fur toutes Ies parties du corps

ou la Nature en produit ordinairement; its font pour la plupart

d une tmlle
au-dejjjous

Jc la mediocre : enfin comme il y a beaucoup

d affmite entre leur langue & celle des Finnois , au lieu qu a cet

egard ils different entierement des Samojedes , c eft une preuve

t-\ idente que ce n ell qu aux Finnois que Ies Lappons dohent leur

origine. Quant aux Samojedes, ils defcendent fans doute de quelque

(e) Hiftoire generate des Voyages ,
vol. XIX, in-quario , page 35 o .

N n n
ij
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race tartare des anciens habitans de Sibtrie On a dtbite

beancoup de fables au fujet des Lappons; par exemple, on a die

&amp;lt;ju

ils lancent le javelot avec une adre/Te extraordinaire, & \\ eil

pourtant certain, qu au moins a prtfent, ilsen ignorent entitlement

1 ufage , de mtme que cclui de i arc & des Heches, ils ne fe fervent

que de fun&quot; Is dans leurs chafles. La chair d ours ne leur fert jamais

de nourriture, ils ne mangent rien de crud , pas nitme le poiflbn,

mais c eft ce que font toujours les Samojedes ; ceux-ci ne font

aucun ufage de fel, au lieu que les Lappons en mettent dans tons

leurs alimens. II eft encore faux qu ils fa/Tent de la farine avec des

os de poiflbn broyes, c eft ce qui n eft en ufage que chez quelques

Finnois habitans de la Carelie ,
au lieu que les Lappons ne fe

fervent que de cette fubilance douce & tendre , ou de cette pellicule

jfine & dclice qui fe trouve fous I ecorce dn fapin, & dont ils font

provifion au mois de Mai; aprcs { avoir bien fait fecher ils Id

rtduifent en poudre, & en melent avec la farine dont ils font leur

pain. L huile de baleine ne leur fcrt jamais de bofflbn, mais if t(\

vrai qu ils emploient aux applets
de leurs poiMons, fhuife fraiche

qu on tire des foies cv des entrailles de la morue, huile qui n eft

point dcgoutante, & n a aucune mauvaife odeur tant qu elle e(l

fraiche. Les homines & les femmes portent des chemifes , le relle

tie leurs habillemens eft femblable a celui des Samojedes qui ne

connoi/Tent point 1 ufage du linge Dans plufieurs relations II

eft fait mention des Lappons indcpendans , quoique je ne fache

guere qu^il y en ait, a moins qu on ne veui IIe faire pa/Ter pour tels

un
petit nombre de families ttablies fur les frontieres, qui fe trouvent

dans 1 obligation de payer le tribut a trois Souveruins. Leurs chafles

Os: leurs
pt-ch.es , dont ils vivent uniquement , demandent qu ifs

changent fouvent de demeure, ils paffent fans facon d un territoire

a 1 autre; d ailleurs c eft la feule race de Lappons entitrement

femblables aux autres, qui n ait pas encore embraflt le Chriftianifme,

& qui tiennent encore beaucoup du fain age; ce n eft que chez eux

que fe trouvent la polygamie & des ufages fuperftitieux. . . . Les
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Finnois out habitc, dans les temps reculcs, la plus grande partic

des contrees du Nord,

En comparant ce recit de M. Kfingftedt avec Ics

relations ties Voyageurs & des temoins qui Tont precede,

il eft aife de reconnoitre que depuis environ un fiecle,

les Lappons fe font en partie civilifcs ; ceux que Ton

appelle Lappons-Mofcwhcs , & qui font les feuls qui fre-

quentent a Archangel ,
les feuls par confequent que M.

Klingfledt ait vus, ont adopte en entier la religion & en

partie ies moeurs Ruffes; il y a eu par confequent des

alliances & des melanges. II n eft done pas etonnant

qu ils n aient plus aujourd hui les memes fuperfiitions ,

les memes ufages bizarres qu ils avoient dans le temps
des Voyageurs qui ont ccrit; on ne doit done pas les

accu/er d avoir dcbite des fables ; ils ont dit , & ;
ai dit

d apres eux ,
ce qui etoit alors & ce qui eft encore chez

les Lappons /auvages : on n a pas trouve & Ton ne trou-

vera pas chez eux des yeux bleus &amp;lt;3c de belles fcmmes,

& fi 1 Auteur en a vu parmi les Lappons qui viennent

a Archangel , rien ne prouve mieux le melange qui

s ed fait avec les autres nations , car les Sucdois &
les Danois ont auffi police leurs plus proches voifins

Lappons; & des que la religion s erablit & devient

commune a deux peuples , tous les melanges s enfuivent,

foit an moral pour les opinions, foit au phyfique pour

les actions.

Tout ce que nous avons dit d apres les relations faites

il y a quatre-vingts
ou cent ans , ne doit done s appliquer
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qu auv Lappons qui
n ont pas eir.brafle le chriflianifme;

leurs races font encore pures & leurs figures relies que

nous ies avons pre/entces.
Les Lappor.s ,

dil M. Klir

lledt, rcffemblent par ia phyfionomie aux autrcs peuples

de 1 Eurone ,
& particulieremem aux Finnois , a 1 cxce;)-

* i i

tion que Ies Lappons ont Ics os do la nuichoire fiiperieure

plus clt\x&amp;gt;; ce dernier trait Ies rejoint aux Samojedes,

leur taille au-deflbus de Li mediocre Ies y reunit encore,

ainfi que leurs cheveux noirs ou d un brun-foncc; ils ont

du poil & de la barbe parce qu ils ont perdu 1 ufage de

fe 1 arracher comme font Ies Samojedes. Le teint des

uns & des autres eft de la meme couieur: Ies mamelles

des femmes egalement molles & Ies mamelons egalement

noirs dans Ies deux nations. Les habillcmens y font Ies

memes ; ie foin des rennes , la chafTe
,

la peche , la

flupiditc
& la parefle la meme. J ai done bien le droit

de pcrnfter a dire que Ies Lappons & Ies Samojedes ne

font qu une feule & meme efpece ou race d hommes

tres-differente de ceux de la zone temperee.

Si Ton prend la peine de comparer la relation recente

de M. HctgUrcjem avec le rccit de M. Klingfledt, on

fera convaincu, que quoique les ulages des Lappons aient

un peuvarie, ils font neanmoins les memes en general

qu ils etoient jadis, 6. tels que les premiers relateurs les

ont reprefentes :

Ils font, dit M. Hoegftroem, d une petite taille, d un teint bafanc

.... Les femmes , dans Ie temps di maladies pc riodiques, fe

tiennenc a la porte des tentes & mangcnt feules. . . . Les Lappons
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furent de tout temps des hommes pafteurs, ils out de grands troupeaux

de rennes, dont iis font leur nourriture principale; il n y a
gut-re

de families qui ne confomment au moins un renne par femaine,

c\ ces animaux leur fburni/Tent encore du hit abondamment, dont

les pauvres fe nourri/Tent. Us ne man gent pas par terre comme

Groenlandois & les Kamtfchakales , mais dans des
plats faits de gros

drap , ou dans des corbellies poiees fur une table; ils preferent

pour leur boiilbn, 1 eau de neige fondue, a celle des rhures. . . .

des cheveux noiis, des joues enfontees, le \iAige large, le menton

pointn ,
font les traits co minims aux deux fexes. Les hommes out

pen de barbe & la taille
t-paiiTe , ceperidant ils font tres-legers a la

courfe. ... Us habitent fous des tentes faites de peaux de rennes

ou de drap, ils couthent fur des feui tes, fur lefqtelles ils etendent

une ou plufieurs peaux de rennes. . . . Ce peuple en general eft

errant plutot que fedentaire; il eft rare que les Lappons reftent

plus de quinze jours dans le meme endroit ,
aux approches du

printemps la plupart fe tranfportent avec leurs families, a vingt ou

trente milles de diftance dans la montagne, pour tacher dVxiter de

payer le tribut II n y a aucun liege dans leurs tentes, chacun

s affied par terre .... ils attclent les rennes a des traineaux pour

tranfporter leurs tentes & autres eftets , ils ont auffi des bateaux

pour voyager fur 1 eau & pour pccher. . . . Leur premiere arme

eft Tare fimple fans poignee , fans mire ,
d environ une toife de

longueur. ... Us baignent leurs enfans au fortir du fein de leur

mere, dans une decoclion d ecorce d aulne. . . . Quand les Lappons

chantent, on diroit qu ils hurlent, ils ne font aucun ufage de la

rime, mais its ont des refr?ins tres - freouens. . . . Les fcmmes

Lappones font robuftes, elles enfantent avec peu de douleur, elles

baignent fouvent leurs enfans en les plongeant jufqu au cou dans

1 eau froide : toutes les meres nourriflcnt leurs enfans, & dans le

befoin elles y fuppleent par du lalt de rennes. ... La fLI per/} ition

de ce peuple eit idiote , puerile, extravagante ,
baife & honteufe;

chaqne perfonne, chaque aunee , chaque mois, chaque femaine a-
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fon Dieu; tons, meme ceux qui font Chretiens, ont des idoles,

ils out des formulas cie divination, des tambours magiques, & certains

noeuds avec lefquels ils pretendent Her ou delier les vents (f).

On voit par le recit de ce Voyageur rnoderne, qu il

a vu & juge Ics Lappons difFeremment de M. Klingfiedt,

& plus cpnformement aux anciennes relations; ainfi ia

veritc eft, qu ils font encore a tres-peu-pres tels que

nous ies avons decrits. M. Hcegflrcem dit, avec tous les

Voyageurs qui i ont precede , que les Lappons ont peu

de barbe ;
M. Klingfledt feul aifure qu ils ont ia barbe

epaiiTe
& bien fournie, & donne ce fait comme preuve

qu ils different bcaucoup des Samojedes; il en eft de

meme de ia couleur des cheveux ; tous ies reiateurs

s accordenr a dire que leurs cheveux font noirs ,
ie feul

M. Klingfiedt dit qu il fe trouve parmi les Lappons des

cheveux de toutes couleurs & des yeux bleus &
gris ; fi

ccs faits font vrais ,
ils ne dcmentent pas pour ceia les

Voyageurs ,
ils indiquent feulement que M. Klingfiedt a

juge des Lappons en general par le petit nombre de

ceux qu il a vus ,
& dont probablement ceux aux yeux

bleus & a cheveux blonds, proviennent du melange de

quelques Danois , Suedois ou Mofcovites blonds, avec

les Lappons.

M. Hcegflrcem s accorde avec M. Klingfiedt a dire,

que les Lappons tirent leur origine des Finnois ; cela

peut etre vrai ;
ncanmoins cette queflion exige quelque

difcuffion. Les premiers Navigateurs qui aient fait Ie tour

(f) Hiftaire gentrale dei Voyages, volume XIX , / ^f-? -]-y6 I?fuivantes.

eniier
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entier des cotes feptentrionales del Europe, font Othcre

& Wulfstan dans le temps du roi yEllred Anglo-Saxon,

auquel ils en iirent line relation
, que ce Roi geographc

nous a confervce, & dont il a donne ia carte avec les

noms propres de chaque comree dans ce temps, c eft-

a-dire, dans le neuvieme fiecle (g) : ceite carte comparer
avec les cartes recemes , demontre que la partie occi-

dentale des cotes de Norv/ege jufqu au foixante-cinquieme

degre, s appeloit alors Halgoland. Le navigateur Othere

vecut pendant quelque temps chez ces Norvegiens qu il

appelle Northmen. De-la, il continua fa route vers le

nord , en cotoyant les terres de la Lapponie , dont il

nomme la partie meridionale Finna , & la partie boreale

Tcrfcnna: il parcourut en fix jours de navigation trois cents

lieues , jufqiraupres du cap nord qu il ne put doubler

d abord faute d un vent d ouefl ; mais apres un court

fejour dans les terres voifmes de ce cap ,
il le dcpaffa

& dirigea fa navigation a 1 efl pendant quatre jours, ainfi

il cotoya le cap nord jufqu au-dela de Wardhus ; enfuite

par un vent de nord il tourna vers le midi , & ne s arreta

qu aupres de I embouchure d une grande riviere habitcc

par des peuples appeles Bearmas , qui ,
felon fon rapport ,

furent les premiers habitans fedentaires qu il eut trouves

dans tout le cours de cette navigation; n ayant, dit-il,

point vu d habitans fixes fur les cotes de Finna & de

Terfenna , (c
eft-a-dire fur toutes les cotes de la Lapponie)

(g) Voyez cette carte a la fin des notes
,
iur le premier cliapitre

du premier Jivre d yEIfred fur
Orojius. Londres, 1 773 &amp;gt;

in

Supplement. Tome IV* O o o
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mais feulement des chafTeurs & des pecheurs ,

encore en

afTez petit nombre. Nous devons obferver que JaLapponie

s appelle encore aujourd hui Fmmark ou Fmnamark en

Danois ,
& que dans fancienne langue Danoife

,
mark

figniiie contree. Ainfi nous ne pouvons douter qu autrefois

la Lapponie ne fe foit appelee Fimm; les Lappons par

confcquent etoient aiors les Finnois, & c eft probable-

ment ce qui a fait croirc que les Lappons tiroient ieur

origine des Finnois. Mais fi 1 on fait attention que la

Finiande d aujourd hui eft fituee entre 1 ancienne terre

de Finna (ou Lapponie meridionale) , le golfe de Bothnie,

cclui de Finiande & le lac Ladoga , & que cette mune
contree que nous nommons maintenant Finiande f s ap-

peloit alors Cwenland & non pas Fmmark ou Finland ; on

doit croire que les habitans de Cwenland, aujourd hui

les Finlandois ou Finnois etoient un peuple different des

vrais & anciens Finnois qui font les Lappons ; & de tout

temps ia Cwmland ou Finiande d aujourd hui n etant

feparee de la Suede & de la Livonie que par des bras

de mer affez etroits, les habitans de cette contree ont

dii communique? avec ces deux nations ; au/fi les Fin

landois acluels font-ils femblables aux habitans de la

Suede ou de la Livonie , & en meme temps tres-differens

des Lappons ou Finnois d autrefois , qui , de temps

immemorial , ont forme une e/pece ou race particuliere

d hommes.

A i cgard des Beormas ou Bormais, il y a
, comme

je 1 ai dit, toute apparence que ce font les Borandais ou
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Borandiens
,
& que la grandc riviere dont parlent Othere

& Wulfstan
,

eft le Heuve Petzora & non la Dwina;

car ces anciens Voyageurs trouverent des vaches marines

fur les cotes de ces Beormas ,
& mcme ils en rappor-

terent des dents au roi Alfred. Or, il n y a point
de

morfes ou vaches marines dans la mer baltique,
ni fur

les cotes occidentals , feptentrionaies & orientales de la

Lapponie , on ne les a trouvces que dans la mer blanche

& au-dela d Archangel ,
dans les mers de la Siberia

feptentrionale , c eft-a-dire , fur les cotes des Borandiens

& des Samojedes.

Au refte, depuis un fiecle ,
les cotes occidentales de

la Lapponie ont etc bien reconnues & meme peuplees

par les Danois ; les cotes orientales i ont ete par les

Ruffes ,
& celles du golfe de Bothnie par les Suedois;

en forte qu il ne refte en propre aux Lappons qu une

petite partie de Tinterieur de leur prefqu ile.

A Egedefminde , dit M. P. au foixante - huitieme degre dix

minutes de latitude, il y a un Marchand, un AlFiftant &: des

Matelots Danois qui y habitant toute fannce. Les loges des

Chriftians-haab $t de Glaus -haven, quoique fituces a foixante-

huit degrcs trente-quatre minutes de latitude, font occupces par

deux Ncgocians en chef, deux Aides & un train de Moufles; ces

loges, dit 1 Auteur , touchent I embouchure de I EyfTiord.
... A

Jacob -haven , au foixante-neuvieme degre, cantonnent en tout

temps detix Alfiftans de la Compagnie du Groenland, avec deux:

Matelots &: un Prcdicateur pour le fervice des Sauvages.
. . .

A Rittenbenk
,
au foixante-neuv&ne ciegre trente-fept minutes,

eft I ctabliflement fondc en 1755 par le Negociant Dalager; il y

a un Commis, des Pccheurs, &c. ... La maifon de pcche de

O o o ij
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Noogfoack, an foixante-onzieme degre fix minutes, eft tenne par

un Marchand, avec un train convenable ; & les Danois qui y

fejournent depuis ce temps, font fur le point de reculer encore

de quinze lieues \evs le nord leur habitation.

Les Danois fe font done etablis jufqu au fbixantc-

onzieme ou foixante-douzieme degrc, c eft-a-dire a peu

de diftance de la pointe feptentrionale de ia Lapponie;

& de 1 autre cote les Runes ont les etabliflemens de

AVarangcr & de Ommegan ,
fur la cote orientale, a la

ineme hauteur a peu-pres de foixante-onze & foixante-

douze degrcs , tandis que les Sucdois ont penctre fort

avant dans les terres au-deffus du golfe de Bothnia,

en remontant les rivieres de Calis , de Torneo , de

Kimi ,
& jufqu au foixante - htiitieme degrc, ou ils ont

les ctabliffemens de Lapyerf & Piala. Ainfi les Lappons
font reflerres de tomes parts, & bientot ce ne fera plus

un peuple , fi
,
comme le dit M. Klingfledt, ils font dcs

au/ourd htii rcduits a douze cents families.

Quoique depuis long
-
temps les Ruffes aillent a la

peche des baleines jufqu au golfe Linchidolin
,
& que

dans ces dernieres trente ou quarante annees ils aient

entrepris plufieurs grands voyages en Siberie , jufqu au

Kamtfchatka, je ne fache pas qu ils aient rien public

fur la contree de la Siberie feptentrionale au-dela des

Samojedes , du cote de 1 orient, c eft-a-dire au-dela

du fleuve Jenifce; cependant il y a une vafte terre fituee

fous le cercle polaire, & qui
s ctend beaucoup au-dela

vers le nord , laquelle
eft defignee fous ie nom de

Piafida&amp;gt;
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& bornee a 1 occident par le fleuve Jenifce jufqu a fon

embouchure, a i orient par le golfe Linchidolin, au

nord par les tcrres decouvertes en 1664 par Jelmorfem,

auxquelles on a donne le nom Jeltnorland, & au midi par

les Tartares Tungufes : cctte contrce qui s etend depuis

Je foixante-troifieme jufqu au foixante-treizieme degrc

de hauteur
,
contient des habitans qui font defignes fous

le nom de Piiiati , lefquels , par le climat & par leur

fituation Ie long des cotes de la mer, doivent reflembler

beaucoup aux Lappons & aux Samojedes ,
ils ne font

mcme fcpares de ces derniers que par le fleuve Jenifce;

mais je n ai pu me procurer aucune relation ni mcme
aucune notice fur ces peuples Patates que les Voyageurs
ont pent

- etre reunis avec les Samojedes ou avec les

Tungufes.

En avancant toujours vers Torient & fous la mcme

latitude, on trouve encore une grande ctendue de terre

fituee fous le cercle polaire, & dont la pointe s etend

jufqu au foixante - treizieme degre ; cette terre forme

1 extremite orientate &feptentrionale de 1 ancien continent:

on y a indique des habitans, fous le nom de Schdati &

Tfuktfchi, dont nous ne connoifTons prefque rien que
le nom (li) , Nous penfons ncanmoins que comme ces

(h) On trouve chez ces les habitans de Camul. Lorf- c&amp;lt;

peuples Tfuktfchi ,
au nord de qu un Etranger arrive, ces

^ Textremite del A lie, les memes peuples viennent lui offrirleurs &amp;lt;c

&amp;gt;&amp;gt; moeurs & les ineines ufages, femwies &. leurs filles ; ll Ie cc

?j que Paul dit avoir obierve chez Voyageur ne les trouve pas ce
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peuples font au norJ de Kamtfchatka, les Voyageura
Ruffes les ont nhinis , dans leurs relations , avec les

Kamtfchatkales & ies Koriaques ,
dont ils nous ont

donne de bonnes defcriptions qui mcritent d etre ici

rapportees.

Les Kamtfchatkales, dit M. Steller, font petits & bafanes; ils

ont Ies cheveux noirs, pen de barbe, le vifage large & plat, le

nez ccrafe, Ies traits irreguliers, Ies yeux enfonces, la bouche

grande, Ies Icvres
epai/Tes, Ies epaules larges, Ies jambes greles &amp;lt;Sc

le ventre pendant (i).

Cette defcription , comme I on voit , rapproche

beaucoup Ies Kamtfchatkales des Samo/edes ou des

Lappons , qui neanmoins en font fi prodigieufement

eloignes qu on ne peut pas meme foupconner qu ils

viennent les uns des autres ,
& leur reffemblance ne

peut provenir que de 1 influence du climat qui eft le

meme, & qui par confequent a forme des hommes de

meme efpece , a mille lieues de diftance les uns des

autres.

Les Koriaques habitent la partie feptentrionale du

Kamtfchatka ,
ils font errans comme les Lappons ,

&
ils ont des troupeaux de rennes qui font toutes leurs

: aiTez belles & aiTez jeunes , ils

a&amp;gt; en vont chercher dans Ies

x
villages voillns... . Du refte

j&amp;gt; ces peuples ont i ame elevce;

3&amp;gt; ils idolatrent 1 indcpendance &
x&amp;gt; la liberte

,
ils preferent tous la

(i) Hiflolre generate des Voyages, tome XIX, pages 2.76 & fuivantes.

mort a i efclavage.
^ Voila la feule

notice fur ces peuples Tluktfchi

que j
aie pu recueillir. Journal

etranger. Juillet 1762. Extrait

du voyage d Afie en Amtrique, par

M. Mulier. Londres ,
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richeffes. lis pretendent guerir ies maladies en frappant

fur des efpeces de petits
tambours : ies plus riches

epoufent plufieurs femmes qu ils entreriennent dans des

eddroits feparcs , avec des rennes qu ils ieur donnent.

Ces Koriaques errans different des Koriaques fixes on

fedentaires, non-feulement par Ies mceurs, mais auffi un

peu par ies traits ; ies Koriaques fedentaires refTemblent

aux Kamtfchakales, mais Ies Koriaques errans font encore

plus petits de taiiie, plus maigres, moins robuftes, moins

courageux ; ils ont le vifage ovaie , ies yeux ombrages

de fourciis epais , le nez court & ia bouche grande;

Jes veteinens des uns & des autres font de peaux de

rennes ,
& ies Koriaques errans vivent fous des tentes

& habitent par-tout ou ii y a de Ja mouffe pour ieurs

rennes (k). II paroit done que cette vie errante des

Lappons ,
des Samojedes & des Koriaques , tient au

paturage des rennes ; comme ces animaux font non-

feulement tout Ieur bien, mais qu ils Icur font utiles &
tres-nccefTaires , ils s attaehent a Ies entretenir & a jes

multiplier; ils font done forces de changer de lieu, des

que Ieurs troupeaux en ont confomme Ies moufles.

Les Lappons, Ies Samojedes & Ies Koriaques, fi

femblables par la taille, la couleur, la figure, le nature!

& Ies mceurs, doivent done etre regardes comme une

nicme efpece d Jiomme, une meme race dans i efpece

humaiae prife en general , quoiqu il foit bien certain

qu ils ne Ibnt pas de la meme nation. Les rennes des

(k)
Hilloire gencrale des Voyages, tome XIX, pages j
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Koriaques ne proviennent pas des rennes Lappones, &
neanmoins ce font bien des animaux de meme efpece;

il en eft de meme des Koriaques & des Lappons , leur

efpece ou race eft ia meme, & fans provenir Tune de

1 autre, elles proviennent egalement de ieur ciimat, dont

les influences font les memes.

Cette verite pent fe prouver encore par la comparaifon

des Groenlandois avec les Koriaques ,
ies Samojedes &

les Lappons , quoique les Groenlandois paroiffent etre

fepares des uns & des autres par d aftez grandes etendues

de mer , ils ne leur reffemblent pas moins , parce que
le ciimat eft le meme ; il eft done tres- inutile pour
notre objet, de rechercher fi les Groenlandois tirent

leur origine des lilandois ou des Norvegiens, comme
1 ont avance plufieurs Auteurs; ou fi, comme le pretend

M. P. ils viennent des Americains (1). Car de quelque

part que les hommes d un pays quelconque, tirent leur

premiere origine, le ciimat ou ils s habitueront, influera

fi fort, a la longue, fur leur premier etat de Nature,

qu apres un certain nombre de generations, tous ces

hommes fe reffembleront , quand meme ils feroient

arrives de differentes contrees fort eloignees les uneso

des autres , & que primitivement ils euffent ete tres-

diflemblables entr eux
; que les Groenlandois foient

venus des Efquimaux d Amerique ou des lilandois ;

que les Lappons tirent leur origine des Finlandois, des

Norvegiens ou des Ruffes; que les Samojedes viennent

(1) Recherches fur les Americains , tome I, page jj.
OU



A L HISTOIRE NATURELLE. 481

ou non des Tartares , & les Koriaques des Monguls
ou des habitans d Yeco ,

il n en fera pas moins vrai

que tons ces peuples diftribues fous le cercle arclique.

ne fbient devenus des liommes de meme efpece dans

toute I etendue de ces terres feptcntrionales.

Nous ajouterons a la defcription que nous avons

donnee des Grocnlandois , quelques traits tires de fa

relation recente qu en a donnee M. Crantz. Us font de

petite taille, il y en a peu qui aient cinq pieds de hauteur;

ils ont le vifage large & plat, les joues rondes, mais

dont les os s elevent en avant; les yeux petits & noirs,

le nez peu faillant, la levre inferieure un peu plus groffe

que celle d en haut, la couleur olivatre; les cheveux

droits, roides & longs; ils ont peu de barbe, parce qu ils

fe Tarrachent, ils ont au/Ti la tete grofTe, mais les mains

& les pieds petits ,
ainfi que les jambes & les bras ; la

poitrine elevee , les epaules larges & le corps bien

mufcle (m) . Ils font tous chafTeurs ou pecheurs ,
& ne

vivent que des animaux qu ils tuent ,
les veaux marins

&. les rennes font leur principale nourriture, ils en font

defTecher la chair avant de la manger, quoiqu ils en

boivent le fang tout chaud ; ils mangent aufTi du poiflbn

defTeche ,
des farcelles & d autres oifeaux qu ils font

bouillir dans de 1 eau de mer ;
ils font des efpeces

d aumelettes de leurs ceufs, qu ils melent avec des baies

de buiffon &. de Tangelique dans de i huile de veau

marin. Ils ne boivent pas de 1 huile de baleine ,
ils ne

(m) Crantz , Hiflorie von Groenland , torn. I , pag. i y S.

Supplement. Tome IV* P p p
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s en fervent qu a bruler, & entretiennent leurs lampes

avec cette huiie; 1 eau pure eft ieur boiflTon ordinaire:

les meres & ies nourrices ont une forte d habillement

afTez ample par-derriere pour y porter leurs enfans ; ce

vetement , fait de pelleteries , efl cbaud & tient lieu de

linge & de berceau, on y met 1 enfant nouveaii-nc tout

nu. I!s font en general fi mal-propres qu on ne pent les

approcher fans dcgout, ils fentent le poi/fon pourri;

les femmes, pour corrompre cette mauvaife odeur, fe

lavent avec de Furine , & Ies homines ne fe lavent

jamais : ils ont des rentes pour i ctc & des efpeces de

maifonnettes pour 1 hiver, &la bauteur de ces habitations

n eft que de cinq ou fix picds ,
elles font conftruites ou

tapiffees de peaux de veaux marins & de rennes, ces

peaux Ieur fervent au/Ii de lits; leurs vitres font des

boyaux tranfparens de poiifons de mer. Ils avoient des

arcs, & ils ont maintenant des fu (ils pour la chaffe; &

pour la peche ,
des barpons, des lances & des javelines

armees de fer ou d os de poiilon ; dts bateaux meme

aflez grands, dont quclques-uns portent des voiles faites

du chanvre ou du lin qu ils tirent des Europeens, ainfi

que le fer & plufieurs autres chofes , en echange des

pelleteries & des huiles de poifTon qu ils Ieur donnent.

Ils fe marient communcmem a 1 age de vingt ans ,
&

peuvent , s
?

iis font aifes, prendre plu/ieurs femmes. Le

divorce, en cas de mecontentement , eft non-feulement

permis , mais d un u/age commun ; tous les enfans fuivent

la mere , & mcme apres fa mort ne retournent pas aupres



A L HISTOIRE NATURELLE.
de feur pere. Au relic

,
le nombre des enfans n efl jarnais

grand, il eft rare qu u.ie fernme en produile plus de trois

on
cjuairc.

Llles accouchent aifement & le relcvent des

le jour meme pour travailler. tiles laiffent tetcr leurs

enfans
jufqii

a trois ou quatre ans. Le^ femmes
, quoique

chargees de [ education de ieurs enfans ,
des foins de la

preparation des alimens , des vetemens & des meubles

de route la familie ; quoique forcees de conduire les

bateaux a la rame ,
& meme de conflruire les tentesd ete

& les huttes d hiver ,
ne laillent pas malgre ces travaux

continuels de vivre beaucoup plus long -temps que les

homines qui ne font que chaffer ou pecher; M. Crantz

dit
qifils

ne parviennent guere qu a 1 age de cinquante

ans , tandis que les femmes vivent foixante-dix a quatre-

vingts ans. Ce fait, s il ctoit general dans ce peuple,

ieroit plus finguiier que tout ce que nous venons d en

raj)porter.

An refte
, ajoute M. Crantz , je fuis affure par les

tcmoins oculaires , que les Groenlandois reffembient plus

aux Kamtfchatkales , aux Tungufes & aux Calmuques de

i A(ie, qu aux Lappons d Europe. Sur la cote occidentale

de 1 Amerique leptentrionale , vis-a-vis de Kamtfchatka,

on a vu des nations qui, jufqu aux traits meme, reffem

bient beaucoup aux Kamtfchatkales
(n).

Les Voyageurs

pretendent avoir obferve en general dans tons les fauvages

de TAmerique feptentrionale , qu ils reffembient beau-

coup aux Tartares orientaux , fur -tout par les yeux , le

(n) Cran^z, Hiltorie von Greenland, tern. /, png. 3 3 2 & fuiv,

P p p ij
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pen de poll fur le corps & la chevelure longue , droite

& touffue (o).

Pour abrcger, je pafle fbus filence les autres uiages

& les fuperftitions ties Groeniandois que M. Crantz

expofe fort au long; il fuffira de dire que ces ufages ,

foit fuperflitieux , foit raifonnables , font afTez femblables

a ceux des Lappons, des Samojedes & des Koriaques;

plus on les comparera & plus on reconnohra que tons

ces peuples voifms de notre pule, ne ferment qu une

feule & meme e/pece d hommes, c efl-a-dire , une

feule race differente de toutes les autres dans 1 efpece
humaine , a

laquelle on doit encore ajouter celle des

Efquimaux du nord de TAmerique, qui relTemblent aux

Groeniandois , & plus encore aux Koriaques du Kamt-

fchatka, felon M. Steller.

Pour peu qu on defcende au-deffous du cercle polaire

en Europe, on trouve la plus belle race de 1 humanite;

les Danois, les Norvegiens , les Suedois, les Finlandois,

les Ruffes , quoiqu un peu differens entr eux , fe refTem-

blent affez pour ne faire avec les Polonois , les Alle-

mands
,
& mcme tons les autres peuples de i Europe ,

qu une feule & mcme efpece d hommes diverfitiee a

1 intini par le melange des differentes nations. Mais en

Afie on trouve au-deflbus de la zone froide, une race

an/ft laide que cclle de I Europe e/1 belle , je veux parler

de la race Tanare qui s etendoit autrefois depuis la

Mofcovie jufqu au nord de la Chine ;
j y comprends

(o) Hiftohe des Quadrupedes, par Schreber, tome 1
, ptige -27.
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Ics Oftiaques qui occupent de vaftes terres au midi des

Samojcdes , les Calmuques, les Jakutes, ies Tungufes,

& tons les Tartares feptentrionaux , dont Ies moeurs &
les ufages ne font pas les memes , mais qui fe reffemblent

tous par la figure du corps & par la difformite des traits.

Neanmoins depuis que les Ruffes fe font etablis dans

toute Tetendue de la Siberie & dans les contrces adja-

centes , il y a eu nombre de melanges entre les RiuTes

& les Tartares , & ces melanges ont prodigieufement

change la figure & les moeurs de plufieurs peuples de

cette vafle contree. Par exemple , quoique les anciens

Voyageurs nous reprefentent les Ofliaques comme ref-

femblans aux Samojedes; quoiqu ils fbient encore errans

& qu ils changent de demeure comme eux , fuivant le

befoin qu ils ont de pourvoir a leur fubfiftance par la

chaffe ou par la peche ; quoiqu ils fe fafTent des tentes

& des huttes de la meme facon ; qu ils fe fervent aufH

d arcs, de fleches & de meubles d ecorce de bouleau;

qu ils aient des rennes &des femmes autant qu ils peuvent

en entretenir ; qu ils boivent le fang des animaux tout

chaud ; qu en un mot, ils aient preique tous les ufages des

Samojedes , neanmoins M. rs

Gmelin & Muller, alfurent

que leurs traits different pen de ceux des Ruffes , &. que
leurs cheveux font toujours ou blonds ou roux. Si les

Olliaques d aujourd hui ont les cheveux blonds , ils ne

font plus les memes qu ils ctoient ci-devant, car tous

avoient des cheveux noirs & les traits du vilage a peu-pres

femblables aux Samojedes. Au refte ces Voyageurs oni:

\
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pu confondre le blond avcc le roux , & ncanmoins dans

la nature de 1 homme ces deux couieurs doivent etre

foigneufement diftingiiees,
le roux n e tant que le brim

ou le noir trop exalte , au lieu que le blond eft le blanc

colore d un pen de jaune, & i oppofe dti noir ou du

brun. Cela me paroit d autant plus vrai/emblable que les

Wotjtickcs ou Taruwcs
vagolifles

ont tous les cheveux roux

au rapport de ces memes Voyageurs, & qu en genera!

les roux font aufft communs dans { orient que les blonds

y font rares.

A 1 cgard des Tungufes ,
il paroit par le temoignage

de M.&quot; Gmelin & Muller, qu ils avoient ci-devant des

troupeaux de renncs & plufieurs ufages femblablcs a ceux

des Samojedes ,
& qu aujourd hui ils n ont plus de rennes

&amp;lt;Sc fe fervent de chevaux. Ils ont, diient ces Voyageurs,

affez de reffemblance avec les Cafmouques, quoiqu ils

n aient pas la face aufli large &amp;lt;5c qu ils fbient de plus petite

taille ; ils ont tous les cheveux noirs & pen de barbe
,
ils

rarracheni auditor qu elle paroit ,
iis font errans & tranf-

portent leurs tentes & leurs rneubles avec eux. Ils epoufent

autant de femmes qu jl leur
plait. Ils ont des Idoles

de bois ou d argile, auxquelles ils adreflent des prieres

pour obtenir une bonne peche ou une chafTe heureufe ;

ce font les feuls moyens qu ils aient de fe procurer leur

fubfiflance (p) . On peut inferer de ce recit, que Jes

Tungufes font la nuance entre la race des Samojedes

(p) Relation de M. 5

Gmelin & Muller. Hiftoire gene rale des

Voyages, ionic Xl IIl
, page
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& celle des Tartares
,
dont le prototipe ou fi 1 on vcut

Ja caricature , (e trouve chez les Calmouques qui font ies

plus laids de tous Ies hommes. Au refte
,

cette vafte

partie de notre continent, laquelle comprend la Siberie,

& s ctend de Tobolk a Kamtfchatka ,
& de la mer

Cafpienne a la Chine n eft peuplee que de Tartares ,

les uns independans , les autres plus ou moins foumis

a I empire de RiuTie ou bien a celui de la Chine; mais

tous encore trop peu connus pour que nous pui/Iions

rien ajouter a ce que nous en avons dit, volume III,

pages jyc) fr fuivantes.

Nous pafTerons des Tartares aux Arabes qui ne font

pas aufli differens par les mceurs qu ils le font par le clirnat.

M. Nierburh ,
de la Societe royale deGottingen, a

public-
une relation curieufe & favante de 1 Arabie

, dont

nous avons tire quelques faits que nous allons rapporter.

Les Arabes ont tous la meme religion fans avoir les

rnemes moeurs; les uns habitcnt dans des villes ou villages,

les autres fous des tentes en families feparees. Ceux qui

habitent Ies villes travaillent rarement en etc depuis Ies

onze heures du matin jufqu a trois heures du foir , a

caufe de la grande chaleur; pour { ordinaire ils emploient

ce temps a dormir dans un iouterrein ou le vent vient

d en haut par une eipece de tuyau, pour faire circuler

1 air. Les Arabes tolerent tomes les religions & en laiffent

le libre exercice aux Juifs, aux Chretiens r aux Banians;

ils font plus afiables pour Ies Etrangers , plus hofpitaliers,,

plus genereux que les Turcs, Quand ils font a table ils
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invitent ceux qui

furviennent a manger avec eux
; an

contraire, les Turcs fe cachent pour manger, crainte

d inviter ceux qui pourroient les trouver a table.

La coiffure des femmes Arabes, quoique fimple, eft

galante; elies font toutes a demi ou au quart voilees.

Le vctement du corps eft encore plus piquant, ce n eft

qu une chemife fur un leger cale5on , le tout brode on

garni d agremens de differentes couleurs; elles fepeignent

les ongles de rouge, les pieds & les mains de jaune-brun ,

& les fourcils & le bord des paupieres de noir: celles

qui babitent la campagne dans les plaines , ont le teint

& la peau du corps d un jaune-fonce; mais dans les

montagnes on trouve de jolis vifages , meme parmi les

paifannes. L ufage de 1 inoculation , fi neceffaire pour

conferver la beaute ,
eft ancien &

pratique avec fucces

en Arabic; les pauvres Arabes-Bedouins qui manquent
de tout , inoculent leurs enfans avec une epine , faute

de meilleurs inftrumens.

En general les Arabes font fort fobres , & mcme ils

ne mangent pas de tout a beaucoup pres, foit
fiiperftition,

foit faute d appetit; ce n eft pas neanmoins delicatefTe

de gout, car la plupart mangent des fauterelles ; depuis

Babel-mandel jufqu a Bara on enfile les fauterelles pour

les porter au marcbe. Ils broient leur ble entre deux

pierres, dont la fuperieure fe tourne avec la main. Les

filles fe marient de fort bonne beure, a neuf, dix &
onze ans dans les plaines, mais dans les montagnes les

parens les obligent d attendre quinze ans.

Les
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Leshabitans des villes Arabes, d!t M. Nierhurh, fur-tout decelles

qui font fituces fur les cotes de la mer, ou fur la frontiere, out,

a caufe de leur commerce, tellement etc melt s avec les Etrangers,

qu ils out perdu beaucoup de leurs moeurs & coutumes ancicnnes;

mais les Bedouins, les vrais Arabes, qui ont toujours fait plus de

cas de leur liberte que de Faifance & des richeffes , vivent en tribus

feparees fous des tentes, & gardent encore la mcme forme de

gouvernement, les mcmes moeurs & les mcmes ufages qu avoient

leurs ancctres des les temps les plus recules. Us appellent en general

tons leurs nobles Schechs ou Schacch; quand ces Schechs font trop

foibles pour fe defendre centre leurs voifms, ils s uni/Tent avec

d autres
, & choififfent un d entr eux pour leur grand Chef. PIu-

fieursdes Grands elifent enfin, de I aveu des petits Schechs, un plus

puilTant encore, qu ils nomment Schechelkbir ou Scheches-ScfducA,

& alors la famille de ce dernier donne fon nom a toute la tribu. . . .

L on peut dire qu ils naiffent tous foldats , & qu ils font tous

patres. Les Chefs des grandes tribus ont beaucoup de chameaux

qu ils emploient a la guerre, au commerce, &c. les petites tribus

tit-vent des troupeaux de moutons. ... les Schechs vivent fous

des tentes, & laillent le foin de I agriculture &. des autres travaux

j)enibles
a leurs fujets qui logent dans de miferables huttes. Ces

Bedouins, accoutumes a \i\ re en plein air, ont Todorat tres-fin:

les \illes leur plaifent
li peu, qifils ne comprennent pas comment

des gens qui fe piquent d aimer la proprete , peuvent vivre au

milieu d un air fi impur. . . . Parmi ces peuples , I autorite rede

clans la famille du grand ou petit Schech qui regne , fans qu ils

foient arfujettis a en choifir Tame ; ils elifent le plus capable des

his ou des parens , pour fucceder au gouvernement; ils payent

Ires-pen ou rien a leurs fuperieurs. Chacun des
petits

Schechs

porte la parole pour fa famille, & il en eft le chef & le conducleirr:

le grand Schech eft oblige par-la de les regarder plus comme fes

allies que comme fes fujets; car fi fon gouvernement leur deplait ,

& qu ils ne pui/fent pas le depofer, ils conduifent leurs be/tiaux

Supplement. Tome IV. Q
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duns Li poffefllon cTiine autre tribu , qui d ordinaire eft charmee

d en fortifier fon
parti. Chaque petit Schech eft interefTe a Lien

diriger fa famille
,

s il ne vent pas etre dc pofc ou abandonne. . . .

jamais ces Bedouins n ont pu etre entierement fubjugues par des

Etrangers.
. . . mais les Arabes d aupres de Bagdad, Moful, Orfa,

Damask & Haleb, font en apparence foumis an Sultan.

Nous pouvons ajouter acette relation de M. Nierburh,

que routes les contrees del Arable, quoiquefort eioignees

les unes des autres , font egalement fujettes a de grandes

chaleurs, & jouifTent conftamment du ciel le plus ferein;

& que tons les monumens hiftoriques atteflent que I*Arabic

etoit peupiee des la plus haute
antiquite, Les Arabes,

avec line aflez petite tailie, un corps maigre, une voix

grele, ont un temperament robufte, le poil brun , le

vi/age ba/ane , les yeux noirs & vifs , une phyfionomie

ingcnieufe , mais rarement agreable: ils attachent de la

dignite a leur barbe , parlent pen ,
fans geftes , fans

s interrompre , fans fe choquer dans leurs expre/Tions;

ils font flegmatiques , mais redoutables dans la colere, ils

ont de Intelligence ,
& mcme de 1 ouverture pour les

fciences qu ils cultivent peu, ceux de nos jours n ont

aucun monument de genie. Le nombre des Arabes

etablis dans le defert
, peut monter a deux millions,

leurs habits, leurs tentes, leurs cordages, leurs tapis,

tout fe fait avec la laine de leurs brebis , le poil de leurs

chameaux & de leurs chevres (q).

Les Arabes, quoique flegmatiques , le font moins que

(q) Hifloire philofophique 6c politique. Amjlcrdam , 17-72, tome I&amp;gt;

pages 4. i o ? Julvantes.
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leurs voifms les Egyptians; M. le chevalier Bruce qui a

vecu long-temps chez les uns & chez les autres, ni aflTure

que les Egyptians font beaucoup plus fbmbres & plus

meiancoliques que ies Arabes , qu ils fe font fort peu
meles les uns avec les autres, & que chacun de ces deux

peuples conferve feparement fa langue & fes ufages
: cet

illuftre voyageur , M. Bruce , m a encore donnc les notes

fuiyantes que je me fais tin
pfailir de publier.

A 1 article on
j
ai dit qu en Perfe & en Turquie il y

a grande quantitc de belles femmes de tomes couleurs,

M. Bruce ajoute qu il fe vend tous les ans a Moka plus

de trois miile jeunes Abyffmes , & plus de mille dans

les autres ports de 1 Ambie , routes deftinees pour les

Turcs. Ces Aby (Tines ne font que bafanees, les iemmes

noires arrivent des cotes de la mer rouge , on bien on

les amcne dc Tinterieur de 1 Afrique, & nommcment du

diftricl de Darfour ; car quoiqu il y ait des peuples noirs

fur les cotes dc la mer rouge, ces peuples iont tous Maho
metans , & Ton ne vend jamais les Mahometans, mais

feulement les Chretiens ou Payens, Ies premiers venant de

I Abylfime, & les dejyiiers de 1 interieur de TAfrique.
J ai dit (fuge 423} , d apres quelqucb relations, que les

Arabes font fort endurcis au travail; M. Bruce rcmarque
avec raiion, que les Arabes ctant tous pafteurs, ils n ont

point de travail fiiivi , & que cda ne doit s entendre

que des longues courfcs qu ilb entrcprenrcnt , paroiflant

iniatigables , & fouilraut la chaleur
,

la fuim & la ioif,

mieux que tous leb auires homines.

Qqq j
)
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J ai dit (page 424) que les Arabes , au lieu de pain , fe

nourriflent de qutlques graines fauvages qu ils detrempenf
&

paitriffent avtc ie lait de Icur bctail. M. Bruce m a

appris que tons Ics Arabes fe naurriffent de coufronfoo,

c eft une efpece de farine cuite a 1 eau ; ils fe nourrifTent

auffi de lait, & fur-tout de celui des chamcaux ; ce n eft

que dans les jours de fetes qu ils mangent de Ja viande,

& cette bonne chere n eft que du chameau & de la

brebis. A Pegard de leurs vetemens, M. Bruce dit que
tous les Arabes riches font vctus , qu il n y a que les

pauvres qui foient prefque nus ; mais qu en Nubie la

chaleur til fi grande en etc, qu on eft force de
quitter

fes vetemens, quelques legers Qu ils foient. Au fujet des

ernpreintes que les Arabes fe font /ur ia pcau ,
il obferve

qu ils font ces marques ou ernpreintes avec de la poudre
a tirer &. de la mine de plomb ; ils fe fervent pour cela

d une
aiguille & non d une lancette. II n y a que quefques

tribus dans I Arabie deierte & les Arabes de Nubie qui

fe pcignent les levres; mais le^ Ncgres de ia Nubie one

tous les levres peintes ou les joues cicatrifecs & ernpreintes

de cette mcme poudre noire. Afl refte, ces difierentes

impreffions que les Arabes (e font fur la pcau, defignent

ordinairement leurs differentes tribus.

Sur les habitans de la Barbaric, (page -j&j) M. Bruce

affure que non-feulement (es enfans des Barbare/ques font

fort blancs en naifTant , mais il ajoute un fait que je n ai

trouve nulle part ; c efl que les femmes qui babitent dans

les villes de Barbaric, font d une bianciicur prefque
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rebutante, d un blanc de marbre qui tranche trop avec le

rouge tres-vif de leurs joues ,
& que ces femmes aiment

la mufique & la danfe , au point d en etre tranfportees ;

il leur arrive mcme de tomber en convulhon &en fyncope

lor/qu elles s y livrent avec exces. Ce blanc matie dcs

femmes de Barbaric , fe trouve quelquefois en Languedoc
& fur toutes nos cotes de la mediterranee. J ai vu plu-

fieurs femmes de ces provinces avec le teint blanc-matte

& les cheveux bruns ou noir^.

An fujet de Cophtcs, (page 427) M. Bruce obferve

qu ils font les ancetres des Egyptiens acluels, & qu ils

etoient autrefois Chretiens & non Mahometans
; que plti-

fieurs de leurs defcendans font encore Chretiens, &

qu ils font obliges de porter*ine forte de turban different

& moins honorable que cdui des Mahometans. Les
r

autres habitans de 1 Egypte font des Arabes-farafms
qui

ont conquis le pays, & le font me les par force avec les

naturels. Ce n eft que depuis tres-peu d annees (ditM.

Bruce) que ces maifbns de piete ou plutotde libertinage,

etablies pour le fervice des Voyageurs ontete fupprimees ,

ainfi cet ufage a etc aboli de nos jours.
r

Au fujet de la taille des Egyptiens , (page 42$) M.

Bruce obierve que la difference de la taille des hommes

qui font affez grands & menus ,
& des femmes qui gene-

r^

ralement font courtes & trapues en Tgypte , fur-tout dans

les campagnes, ne vient pas de ia Nature, mais de ce

que les garcon* ne portent jamais de fardeaux fur la tete;

au lieu que les jeunes rilles de la campagne vont LOUS les
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jours plufieurs fois chercher Je I eau du Xii , qu elfes

portent toujours dans une Jarre fur leur tete
, ce

qui leur

aifaiflTe le cou &Iataille, les rend trapues & plus carrces

aux cpaules; elles ont neanmoins Jes bras & les jambes

bien faits , quoique fort gros ; elies vont
prefque nues

,
ne

portant qu un petit jupon tres-court. M. Bruce remarque
.auiFi que, comme je 1 ai dit, le nombre des aveugles en

Egypteeft tees-confideraWe, & qu ii y a vingt-cinq mille

perfonnes aveugles nourries dans les bopitaux de la feule

ville du Caire.

An fujct du courage des Egypticns , (page 42$) M.

Bruce ob/erve qu ils n ont jamais etc vaiilans, qu ancien-

nement ils ne faifoient la guerre qu*en prenant a leur

folde des troupes etrangeres*i qu ils avoient une fi grande

peur des Arabes, que pour s en defendre il avoient batr

une muraille depuis Pclufnun jufqua Heliopolis, mais que ce

grand rempart n apas empecbe les Arabes de les fubjuguer.

Au refte , les Egyptiens adluels font tres-parefTeux , grands

buveurs d eau-de-vie, fi trifles & fi melancoliques qu ils

ont befoin de plus de fetes qu aucun autre peuple. Ceux

qui font Chretiens ont beaucoup plus de baine centre

les Catholiques romains que contre les Mahometans.

Au fujet des Negres, (jwgt 44$) M. Bruce m a fait

une remarque de la derniere importance ; c eft qu il n y

a de Negres que fur les cotes , c eft-a-dire , fur les terres

baiTes de 1 Afrique, & que dans 1 interieur de cette partie

du monde, les homines font blancs, memefous 1 Equa-

; ce qui prouve encore plus demondrativement que je
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n avois pu le faire , qu en general la couieur des hommes

depend emierement de 1 influence & de la chaleur du

ciiinat, & que la couieur noire eft auffi accidentelle dans

1 e/pece humaine que le bafane, le jaune ou le rouge;

enfin que cetre couieur noire ne depend uniquement r

comme je 1 ai dit, que des circonflances locales & parti-

culieres a certaines contrces ou la chaleur eft exceffive.

Les Negres de la Nubie
(
m a dit M. Bruce

)
ne

s etendent pas jufqu
a la mer rouge ; toutes les cotes de

cette mer font habitees ou par les Arabes ou par leurs

defcendans. Des le huitieme degre de latitude nord,

commence le peuple de Galles , divife en plufieurs

Tribus , qui s etendent peut-etre de-la jufqu aux Hotten

tots , & ces peuples de Galles font pour la plupart blancs,

Dans ces vaftes contrces , comprifes entre le dix-hui-

tieme degre de latitude nord & le dix - huitieme degre

de latitude fud, on ne trouve des Negres que fur les

cotes & dans les pays-bas voifins de la mer, mais dans

1 interieur ou les terres font elevees & montagneufcs,

rous les hommes fonr blancs. Us font meme prefque aufli

blancs que les Europeens, parce que route cette terre

de 1 interieur de TAfrique eft fort elevee fiir la furface

du globe , & n eft point fujette a d exceflives chaleurs ;

d ailleurs il y tombe de grandes pluies continuelles dans

certaines faiibns qui
rafraichifTent.encore la terre & I air,

au point de faire de ce climat une region tempcree. Les

montagnes qui s etendent depuis le tropique du Cancxr

jufqu a la poinre-de 1 Afrique, partagent .cette grande
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prefqu ile dans fa longueur, & font tomes habitees par

des peuples blancs ,
ce n eft que clans Jo con trees ou

les terres s abaiffent que Ton trouve cK ogres; or

elles fe depriment beaucoup du cote de i Occident vers

les pays de Congo, d Angole, &c. & tout autant du

cote de 1 orient vers Melinde & Zanguebar ; c eft dans

ces contrces bafTes , exceffivement chaudcs, que fe trou-

vent des hommes noirs, ies Negres a 1 occident & les

Caiires a 1 orient. Tout le centre de i Airique eft un

pays temperc & affcz pluvieux, une terre tres-elevee &

prefque par-tout peuplee d hommes blancs ou feulement

baianes & non pas noirs.

Sur les Barbarins , (page 44$) M. Bruce fait une

obfervation ,
il dit que ce nom e(t equivoque ; les habitans

de Barberenna, que les Voyageurs ont appeles Barbarins ,

& qui
habitent ie haut du fleuve Niger ou Senegal , font

en effet des hommes noirs , des Negres meme plus beaux

que ceux du Senegal. Mais Ies Barbarins proprement dits,

font les habitans du pays de Berber ou Barabra , fituc

entre Ie feizieme & le vingt-deux ierne ou vingt-troifieme

degres de latitude nord ; ce pays s ctend le long des deux

bords du Nil
,
& comprend la contrce de Dongola. Or

les habitans de cette terre, qui font Ies vrais Barbarins

voifins des Nubiens ,
ne font pas noirs comme eux ; ils

ne font que bafanes ,
ils ont des cheveux & non pas de

la laine, leur nez n eft point ecrafe , leurs levres font

minces , enfin ils refTemblent aux Abyffins montagnards,

defquels jls ont tire leur origine.

A I cgard
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A I cgard de ce que j

ai dit de ia boiflbn ordinaire

cles Ethiopians on Abyffins ,
M. Bruce remarque qu ils

n ont point I ufage de* tamarins, que cet arbre leur eft

meme inconnu. Us ont une graine qu on appelle 7,
*

t

de iaquelie ils font du pain, iis en font aufli une efpece

de biere en la JaifTant fermenter dans j eau, & cette

liqueur a un gout aigrelet qui a pu la faire confondre

avec ia boiffbn faite de tamarins.

Au fujet de la langue des Abyffins , que j
ai dit

(page 4jo) n avoir aucune regie , M. Bruce obferve

* JManicre defaire le pain avcc la graine de la plante appclce Teef,

en Abyjjinle.

II faut commencer par tamifer

la graine de teef & en oter tous

les corps etrangers , aprcs quoi

I on en fait de la farine
;
enfuiie

on prend une cruche dans la-

quelle on met un morceau de

levain de la grofTeur d une noix ;

ce levain doit ctre mis dans le

jnilieu de la farine dont Ia cruche

efl remplie. Si i on fait cette ope
ration fur les fept a huit heures

du foir, il faudra le lendemain

matin :i fept a huit heures, prendre

un morceau de Ia maffe dcja

devenue levain , proportionne a

la cjuantite
de pain que Ton vent

faire. On ctend la pate en I apla-

tirfant comme un gateau fort

mince ,
fur une pierre polie ,

fous

Supplement.
Towe IV.

Iaquelie il y a du feu ; cette jvte

ne doit etre ni trop liquide ni trcp

confidante
,
& il vaut mieux

qu elle foit un peu trop molle

que d etre trop dure. On la

couvre enfuite d un vale ou d un

couvercle eleve de paille ,
& en

huit ou dix minutes & moins

encore
,
felon le feu ,

le pain eft

cuit, & on I expofe a I air. Les

Abyffins mettent du levain dans

la cruche pour la premiere fois

feulement , aprcs quoi ils n en

mettent plus ; la feule chaleur de

la cruche fuffit pour faire lever

le pain. Chaque matin iis font

leur pain pour le jour entier. Note

communiques par Al. le chevalier

Bruce a M. de Buffon.

Rrr
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qu il y a a la verite plufieurs langues en Aby/TJnie, mais

que routes ces langues font a peu-pres affujetties aux

memes regies que les autres langues orientales: la maniere

d ecrire des AbyfTins eft plus lente que celle des Arabes,

ils ecrivent neanmoins prefque aufli vite que nous. An

fujet de leurs habillemens & de leur maniere de fe faiuer,

M. Bruce afTure que les Jcfuites ont fait des contes dans

ieurs Lettres cdiiiantes
,
& qu il n y a ricn de vrai de

tout ce qu ils difcnt fur cela: les AbyfTms fe faluent fans

ceremonie, ils ne portent point d ccharpes , mais des

vetemens fort amples, dont
j

ai vu les dcffms dans les

porte-feuilles de M. Bruce.

Sur ce que j
ai dit des Acridophages ou mangeurs de

fautcrellcs , (page 431) M. Bruce obferve qu on mange
des fauterelles, non-feulement dans les deferts voifins

de r.Abyflinie, mais auffj dans la Lybie interieure pres le

Palus-tritonides
&amp;gt;

&. dans quelques endroits du royaume de

Maroc. Ces peuples font frire ou rotir les fauterelles avec

du beurre, ils les ecrafent enfiiite pour les mcler avec

du lait & en faire des gateaux. M. Bruce dit avoir fbuvent

mange de ces gateaux fans en avoir ete incommode.

J ai dit (p*igt 4-j
2) quc vraifemblablcment les Arabes

ontautrefois envahi TEthiopie ou Abyffmie, & qu ils en

ont chaffe les naturels du pays. Sur ceJa M. Bruce ob/erve

que les hifloriens AbyfTms qu il a lus, affurentque de tout

temps ou du moins tres-anciennement , TArabie heureufe

appartenoit au contraire a Tempire d Abyffinie ;
& ccla

s efl en efFet trouve vrai a 1 avenement de Mahomet,
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Les Arabes ont aufTi des epoques on dates fort anciennes

de Tinvafion des Abyffins en Arabic ,
& de la conquete

de leur propre pays. Mais il eft vrai qu apres Mahomet,
les Arabes fe font repandus dans les contrees baffes de

i Abyffmie, les ont envahies & fe font etendus le long

des cotes de ia mer jufqu a Melinde , fans avoir jamais

penetre dans les terres elevees de TEthiopie ou haute

Aby/finie ; ces deux noms n expriment que fa meme

region , connue des anciens fous ie nom d Ethiopie , &
des modernes fous celui d Abyflinie.

(Page 482). J ai fait une erreur en difant que les

Abyffins & les peuplcs de Melinde ont la meme religion.

Carles Abyffins font Chretiens, &. les habitans de Me
linde font Mahometans , comme les Arabes qui les ont

fubjugues ; cette difference de religion femble indiquer que

Jes Arabes ne fe font jamais etablis a demeure dans la

Jiaute Abyflinie.

An fujet des Hottentots & de cette excroifTance de

peau que les Voyageurs ont appelee le tabller des Hotten-

totes , &. que Thevenot dit fe trouver auffi chez les

Egyptiennes ; M. Bruce allure , avectoute raifbn , que ce

fait n eft pas vrai pour les Egyptiennes, & tres-douteux

pour les Hottentotes. Voici ce qu en rapporte M. le

vicomte de Querhocnt dans le journal de fon voyage,

qu il a eu la bonte de me communiquer (r) .

(r) Remarques d Hiftoire Naturelle, faites a Lord du vaifleau du

Roi, la Vittoirc , pendant les annees 1773 & J
774&amp;gt; P ar ^ e v ^comte

de Querhoent , Enfeigne de vaifleau.

Rrr
i;
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II eft faux que les femmes Hottentotes aient un tablier nature!

qui recouvre les parties de leur fexe ; tons les habitans du cap de

Bonne-efperance afTurent fecontraire, & je fai oui dire au Lord

Gordon qui c toit allcr pa/Ter quelque temps chez ces peuples pour

en ctre certain, mais ii m a aifure en meme temps que toutes les

femmes qu if avoit vues avoient deux protuberances charnues qui

fortoitnt d entre les grandes levres au-deffus du clitoris, & tom-

Loient d en\ iron deux on trois travers de doigt , qu au premier coup-
d oeil , ces deux excroilTances ne paroiflbient point feparees. II m a

dit auffi que quelquefois ces femmes s entouroient le ventre de

quelque membrane d animal , & que c eft ce qui aura pu donner

lieu a fhiftoire du tablier. II eft fort difficile de faire cette verifi

cation , elles font naturellement tres-modeftes ,
ii fiut les enivrer

pour en venir a-bout. Ce peuple n eft pas fi exce/Iivement laid, qne
la plupart des Voyageurs veulent le faire accroire,

j
ai trouve qu il

avoit les traits plus approchans des Europeans que les Negres d A-

frique. Tons les Hottentots que j
ai vus ctoient d une taille tres-

mt-diocre, ils font pen courageux, aiment a\ec exces les liqueurs

fortes & paroifient fort flegmatiques. Un Hottentot & fa femme

pafTbient dans une rue Tun auprcs de Tautre , & caufoient fans

paroitre emus; tout d un coup je A is le mari donner a fa femme

un foufflet fi fort qu il fc tend it par terre ; ii parut d un aufTi grand

fang-froid apres cette aclion qu auparavant ; ii continua fa route fans

faire feulement attention a fa ftmme qui , revenue un inftant aprcs

de fon etourdiffement , hata le pas pour rejoindre fon mari.

Par une lettre que M. de Querhoent m a ecrite le

;i) fevrier 1775, ii ajoute :

J euife defirc verifier par moi-mcme , fi le tablier des Hottentotes

cxifte , mais c eft une chofe tres - difficile , premierement par la

repugnance qu elles ont de fe laifier voir a des etrangers , &: en

fecond lieu par la grande diftance qu il y a entre leurs habitations

& la \ille du Cap dont les Hottentots s eloignent mme tie
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Cn plus ; tout ce que je puis vous dire a ce fujet ,

c eft que les

HoIIandois du Cap qui m en ont parle croient le contraire, &
M. Bcrgh homme inflruit m a a/Turc qu il avoit eu la curiofitc de

le verifier par lui-meme.

Ce temoignage de M. Bergh & celui de M. Gordon

me paroifTent fuffire pour faire tomber ce prctendu tablier ,

qui m a toujours paru contre tout ordre de nature. Le

fait, quoique affirme par plufieurs Voyageurs ,
n a peut-

etre d autre fondement que ie ventre pendant de quelques

femmes malades ou mal foignces apres leurs couches.

Mais a 1 egard des protuberances entre les levres, Icf-

quelles proviennent du trop grand accroiflement des

nymphes ; c eft un defaut connu & commun au plus

grand nombre des femmes Africaines. Ainfi Ton doit

a/outer foi a ce que M. de Querhoent en dit ici d apres

M. Gordon , d autant qifon peut joindre a leurs temoi-

gnages celui du capitaine Cook. Les Hottentotes
(dit-il)

n ont pas ce tablier de chair dont on a fouvent parle :

Un Medecin du Cap qui a gueri plufieurs de ces femmes

de maladies veneriennes , affure qu il a feulement vu deux

appendices de chair on plutot de peau, tenant a la partie

fuperieure des ievres ,
& qui re/Tembloient en quelque

forte aux tettes d une vache , excepte qu elles ctoient

plates ;
il ajoute , qu elles pendoient devant les parties

naturelles ,
& qu elles etoient de differentes longueurs

dans differentes femmes ; que quelques-unes n en avoient

que d un demi-pouce, &amp;lt;5c d autres de trois a
quatre pouces

de long (f) .

(f) Voyage du capitaine Cook, chap. XII , page? 323 & fitly.
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Sur la coulcur des Negres.

TOUT ce que j
ai dit fur la caufe de la couleur des

Negres me paroit de la plus grande verite; c efl la chaleur

excefllve dans quelques contrees du globe qui donne cette

couleur, ou pour mieux dire cette teinture aux hommes,
& cette teinture penetre a i interieur, car le fang des

Negres eft plus noir que celui des hommes blancs. Or
cette chaleur exce/Tive ne fe trouve dans aucune contree

montagneu/e, ni dans aucune terre fort elevee fur le globe,
r

& c eft par cette raifon que fous 1 Equateur meme, les

habitans du Perou & ceux de I interieur de i Afrique,
ne font pas noirs. De meme cette chaleur exceffive ne

fe trouve point fous i Equateur, fur les cotes ou terres

balTes voifmes de la mer du cote de i orient , parce que
ces terres baffes font continuellement rafraichies par le

vent d eft qui pafTe fur de grandes mers avant d y arriver;

& c eft par cette raifon que ies peuples de la Guyane,
les Brafiliens, &c. en Amerique, ainfi que les peuples de

Melinde des autres cotes orientales de I Afrique, non

plus que les habitans des iles meridionales de TAfie ne

/bnt pas noirs. Cette chaleur exce/five ne fe trouve done

que furies cotes & terres bafles occidentales de I Afrique,

oulevent d efl qui regne continuellement ayant a traverfer

une immenfe etendue de terre, ne peut que s cchauffer

en pafTant 6c augmenter par confequent de plufieurs

degres la temperature naturelle de ces contrees occiden

tales de T Afrique ;
c efl par cette raifon, c efl-a-dire,

par cet exces de chaleur provenant des deux circonftances
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combinees de la depreffion des terres & de Tadtion da

vent chaud , que fur cette cote occidentale de 1 Afrique

on trouve les hommes ics plus noirs. Les deux memes

circonflanccs produifent a peu-pres le meme effet en

Nubie & dans Jes terres de ia nouvelle Guinee; parce

que dans ces deux contrees ba(Tes le vent d eft n arrive

qu apres avoir traverfe une vafte etendue de terre. Au
contraire lorfque ce meme vent arrive apres avoir traverfe

de grandes mers, fur Jefquelles
il prend de la fraicheur,

la chaleur feule de la zone torride,non plus que celle

qui provient de la depreflion du terrein , ne fuffifent pas

pour produire des Negres, & c eil la vraie raifon pour-

quoi il ne s en trouve que dans ces trois regions fur le

globe entier ; favoir
,
i.le Senegal, la Guinee & les

autres cotes occidentales de I Afrique ; 2. la Nubie ou

Nigrhie; 3.
la terre des Papons ou nouvelle Guinee:

ainfi le domaine des Negres n eft pas auffi vafle, ni leur

nombre a beaucoup pres aufTi grand qu on pourroit 1 ima-

giner, & je ne fais fur quel fondement M. P. pretend

que le nombre des Negres efl a celui des blancs, comme

un eft a vingt
- trois (t) ; il ne pent avoir fur cela que

des aper^us bien vagues , car autant que je puis en juger,

I e/pece entiere des vrais Negres efl beaucoup moins

nombreufe; je ne crois pas meme qifelle fafle la cen-

tieme partie du genre humain , puifque nous fommes

maintenant informes que Tinterieur de I Afrique eft

peuple d hommcs blancs.

(t) Rccherches fur les Amt ricains
,
tome 1 , page 215-
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M. P. prononce affirmativement fur un grand nombre

de chofes fans citer fes garans ; ccla feroit pourtant a

defirer
,
fur-tout pour les fails importans.

II faut abfolument ,
dit-il , quatre generations mclc es pour faire

difparohre entierement la couleur des Negres, & void I ordre quc
la Nature obferve dans les quatre generations me Ices.

i. D un ncgre & d une femme blanche, nait le muLitre a demi-

noir , a demi-blanc , a longs cheveux.

2. Du mulatre & de la femme blanche, provient le quarteron

bafane a cheveux longs.

3.
Du quarteron & d une femme blanche, fort 1 oclavon

moins bafane que le quarteron.

4. De roi5tavon& d une femme blanche, vient un enfant parfai-

tement blanc.

II faut quatre filiations en fens inverfe pour noircir les Wanes,

i . D\m blanc& d une negrefle , ibrt le mulatre \ longs cheveux.

2. Du mulatre & de la negreiTe, vient le quarteron , qui a trois

quarts de noir & un quart de blanc.

3.Du quarteron & d une negrefle, provient I oclavon , qui

a fept huiticmes de noir c\: un huitieme de blanc.

4. De cet odavon & de la ncgre He, vient enfin le vrai negre

a cheveux entortillcs
(it).

Je ne veux pas contredire ces affertions de M. P.

je voudrois feulement qu il nous cut appris d oii il a tire

ces obfervations , d autant que je n ai pu m en procurer

d aufli precifes , quelques recherches que j
aie faites.

On trouve dans i hiftoire de { Academic des Sciences,

winee 1724., page 77 f 1 obfervation on plutut la notice

fuivante :

(u) Recherches fur les Americains &amp;gt;

tome 1 , page 2 ;/.

Tout
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Tout le monde fait que les enfans d un blanc & d une noire out

d un twir & d une blanche, ce qui eft egal, font d une couleur jaune,

& qu ils ont des cheveux noirs, courts & frifcs; on les appelle

mulatres. Les enfans d un mulatre & d une noire ou d un noir &*

d une mulairejje, qu on appelle griffes , font d un jaune plus noir &
ont les cheveux noirs , de forte qu il femble qu une nation origi-

nairement formee de noirs & de mulatres retourneroit au noir

parfait. Les enfans des mulatres & des muIatrefTes , qu on nomine

fafques,{ont d un jaune plus clair que lesgriftes, & apparemment une

nation qta en feroit originairement formce retourneroit au blanc.

II paroit par cette notice, donnce a 1 Academie par

M. de Hauterive, que non-feulement tous les mulatres

ont des cheveux & non dela laine, mais que les griffes

nes d un pere negre & d une mukitrefle , ont au/Ti des

cheveux & point de laine , ce dont je doute ; il eft fdcheux

que Ton n ait pas fur ce fujet important un certain nombre

d obfervations bien faites.

Sur les Nams de Madagafcar.

LES habitans des cotes orientates de TAfrique & de

Tile de Madagafcar , quoique plus ou moins noirs, ne

font pas negres, & il y a dans les parties montagneufes

de cette grande ile, comme dans 1 interieur de TAfrique
des hommes blancs. On a meme nouvejlement debite

qu il fe trouvoit dans le centre de Tile, doru ies terres font

ics plus elevees ,
un peuple de Nains blancs; M. Meunier,

Mcdecin , qui
a fait quelque fejour dans cette ile, m a

rapportc ce fait, &
j

ai trouve dans Ies papiers de feu

M. Commerfon la relation fuivante :

Les Amateurs du merveilleux qui nous auront fans doute fu

Supplement. Tome IV. S 1 f
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mauvais gre d axoir reduit a fix piecls

de Iiaut la taille pre tendue

gigantefque des Paragons , accepteront peut-ctre en dedomma-

gement une race de pignues qui donne dans I excts oppofe, je

veux parler de ces demi-hommes qui habitent les hautes montagnes

de rinterieur dans la grande lie de Madagafcar, & qui y torment

im corps de nation confiderable appelce Quimas ou Kinws en

Lingue A&amp;gt;faiJiCti(je.
Otez-Ieur la parole on donnez-la aux Tinges

grands & petits, ce feroit le paffage infenfible de I efpece humaine

;i (a gent quadrupede. Le caraclere naturel & diilinclif de ces
petits

homines eft d etre blancs ou du moins plus pules en couleur que tous

ies noirs connus; d avoir les bras tres-alonges , de fac_on que la main

atteint au-deffous du genou fans plier le corps , &: pour Ies femmes

tie marquer a peine leur fexe par Ies mamelles, exceptc dans le

temps qu clles nourrilTent ; encore veut-on affurer que la plupart

font forcces de recourir an lait de vache pour nourrir leui-s

nouveaux-nts. Quant aux facuhes intellecluelles , ces Quimos le

difjmtent aux autres Alalgaches (c eil ainfi qu on appelle en general

tons Ies naturels de Madagafcar) que 1 on fait ctre fort
fpirituels

CY fort adroits, quoique livrcs a la plus grande pareffe. Aiais on

a/fure que Ies Quimos, beaucoup plus aclifs , font aufJi plus belli-

queux; de fa^on que leur courage, etant, li
je puis m exprimer ainfi,

en raifon double de leur taille, ils n ont jamais pu ctre opprinu s par

leurs \-oilins qui out fouvent maille a partir avec eux. Quoique

attaques a\ ec dts forces c\ des armes inegales, (car ils n ont pas Tufage
de la poudre c\: des fufilscomme leurs ennemis) ils fe font toujours

battus courageufement & maintenus libres dans leurs rochers ; leur

difficile acccs contribu;.nt fans doute beaucoup ii leur confervation;

ils y \i\ent de riz , de dillerens fruits, legumes &amp;lt;St racines , & y
clevent un grand nombre des befliaux

(
bceufs a bo/Ie & moutons

a groiTe queue) dont ils empruntent auffi en partie leur fubfiftance.

Us ne communiquen t a\ ec Ies difierentes cafles Al^I^dches dont ils

font emironnes ni par commerce, ni par alliances, ni de quel-

qu autre manicre que ce foit, tirant tous leurs beioins du fol qu il
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pofsedent. Comme I objet de toutes les petites guerres que fe font

entr eux& les autres habitans de cette ile , eft de s enlever
recipro-

qnement quelque betail ou quelques efclaves ,
la

petitefle de nos

Quimos les mettant prefqu a 1 abri de cette derniere injure, ils favent

par amour de la paix fe refoiidre a fourlrir la premiere jufqu a un

certain point, c cft-a-dire , que quand ils voient du haut de leurs

montagnes quelque formidable appareil de guerre qui s avance dans

la plaine ; ils prennent d eux-memes le
parti d atracher a 1 entree des

defies par ou il faudroit pafler pour aller a eux quelque fuperflu de

leurs troupeaux , dont ils font , difent-ils , volontairement le lacrifice

a [ {ndigence de leurs frtres aincs ; mais avec proteftation en meme

temps de fe bdttre a toute outrance ,
fi I on pafle a main armce

plus avant fur leur terrein : preuve que ce n eft pas par fentiment

de foiblelTe, encore moins par lachete qu ils font preceder les

prefens ; leurs armes font la zagaie & le trait qifils lancent on ne

pent pas plus jufte ; on pretend que s ils pouvoient , comme ils en

ont grande envie , s aboucher avec les Europeans cv en tirer des

fufils ex: des munitions de guerre, ils pa/Teroient volontiers de la

^efenfive a l ofFenfive , centre leurs voifins qui feroient peut-etre

alors trop heureux de pouxoir entretenir la paix.

A trois ou quatre journces du fort Dauphin ( qui eft prefque

clans fextrcmite du fud de Madagafcar )
les gens du pays montrent

avec beaucoup de complaifance une fuite de petits mondrains

ou tertres de terre clevcs en forme de tombeaux qu ils affurent

devoir leur origine a un grand maflacre de Quimos dcfaits en plein

champ par leurs ancetres ,
ce qui fembleroit prou\ er que nos braves

petits guerriers ne fe font pas toujours tenus cois cA: rencoignes

dans leurs hau cs montagnes , qu ils ont peut-etre afpire a la

conquete du plat-pays, c\: que ce n eft qu aprcs cette defaite cala-

miteufe qu ils ont etc obliges de regagner leurs apres demeures.

Quo! qu il en foit, cette tradition conftante dans ces cantons, ainfi

qu une notion generalement repandue par tout Madagafcar, de I exif-

tence encore acluelle des Quimos, ne permetrent pas de douter

Sffij
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qu une partie an moins de ce qu on en raconte ne foit veritable. II

eft etonnant que tout ce qu on fait de cette nation ne foit que
recueilli des temoignages de celles qui les avoifinent; qu on n ait

encore aucunes obfervations de faites fur les lieux, & que, foit les

Gouverneurs des iles de France & de Bourbon ,
foit les Com-

mandans particuliers
des differens poftes que nous avons tenus fur

les cotes de Madagafcar , n aient pas entrepris de faire penetrer a

1 interieur des terres dans le defTein de joindre cette decouverte a

tant d autres qu on auroit pu f.iire en meme temps. La chofe a etc

ten tee dernierement , mais fans fucccs : I homine qu on y envoyoit

manquant de refolution abandonna a la feconde journee fon monde

& fes bagages , &: n a laiffe, lorfqu il a fallu reclamer ces derniers ,

que le germe d une guerre ou il a peri quelques blancs & un grand

nombre de noirs ; la mefmtelligence qui, dcpuis lors, a fuccede a

la confiance qui regnoit precedemment entre les deux nations,

pourroit bien pour la troifiemc fois devenir funefte a cette poignee

de Francois qu on a lai/Tes ati fo-rt Dauphin , en retirant ceux qui y
etoient anciennement. Je dis pour la troifieme fois, parce qu il y

a deja eu deux Saint-Barthelemi complettement exercees fur nos

garnifons dans cette lie, fans compter celle des Portugal s & des

Hollandois qui nous y avoient precedes.

Pour revenir a nos Quimos cv en terminer la note, j
attefterai

comme ttmoin oculaire, que dans le voyage que je viens de faire,

au fort Dauphin , (fur la fin de 1770) M. le Comte de Modave,

dernier Gomerneur, qui m avoit deja communique une
partie

de ces obfervations , me procura enfin la fatisfadlion de me faire

voir parmi fes efciaves , une femme Quimofe , agee d environ

trente ans , haute de trois pieds fept a huit ponces, dont la couleur

etoit en eflet de la nuance la plus eclaircie que j
aie vu parmi

Jes habitans de cette ile; je remarquai qu elle etoir tres-niembrue

dans fa petite flature, ne refTemblant point aux
petites perfonnes

fluettes ,
mais plutot a une femme des proportions ordiiftires dans

le detail, mais feuleraent raccourcie dans fa hauteur que ies
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fcras en etoient effeclivement ires-longs atteignans , fans qu elle

fe courbat,ala rotule ciu genou ; qtie fcs cheveux etoient courts

& laineux ,
la phyfionomie afTez bonne , fe rapprochant plus de

1 Europeenne que de la Malgache, qu elle avoir habituellement

1 air riant , 1 humeur douce c\ complaifante ,
& le bon fens com-

mun , a en juger par fa conduite, car elle ne favoit pas parler

fran9ois. Quant au fait des mamelles, il fut auffi verifie & il ne

s en trouva que le bouton, comme dans une fille de dix ans,

fans la moindre flaccidite de la peau qui put faire croire qu elles

fufTent paflees.
Mais cette observation feule eft bien loin de fuffire

pour etablir une exception a la loi commune de la Nature:

combien de filles & de femmes Europeennes a la fleur de letir

age, n offrent que trop fouvent cette defeclueufe conformation...

En fin- pen avant notre depart de Madagafcar, 1 envie de recouvrer

fa liberte, autant que la crainte d un embarquement prochain ,

porterent la petite efcla\ e a s enfuir dans les bois ; on la ramena

Lien quelques jours apres, mais toute extenute & prefque morte

de faim , parce que fe defiant des noirs comme des blancs , elle

n avoit vecu pendant fon marronnage que de mauvais fruits & de

lacines crues; c eft vraifemblablement autant a cette caufe qu au

chagrin d avoir perdu de vue les pointes des montagnes ou elle

ttoit nee, qu il faut attribuer fa mort arrivee environ un mois

apres, a Saint-Paul , lie de Bourbon, ou le navire qui nous ramenoit

:i Tile de France a relache pendant quelques jours. M. de Modave

avoit eu cette Quimofe en prefent d un Chef Malgache; elle avoit

pafTe par les mains de plufieurs maitres, ayant ete ravie fort jeune

fur les confins de fon pays.

Tout confidere, je conclus (autant fur cet echantillon que fur

les preuves acceffoires) par croire a/fez fermeinent a cette nouvelle

degradation de I efpece humaine, qui a fon fignalement carac-

terillique comme fes mceurs propres Et d quelqu un trop

difficile a perfuader, ne veut pas fe rendre aux preines alleguees,

(qu on defireroit vraiment plus multipliees) qu il fa/fe du moins
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attention qu il exifte des Lappons a Fextrcmitc boreale de TEu-

rope que Li diminution de not re taille a celle du Lappon,
eft a peu-pres graduee comme du Lappon au Quimos .... Que
1 un & I autre habitent les zones Ies plus froides ou les montagnes
les plus t-Ievees de la terre Que celles de Madagafcar font

cvidemment trois on quatre fois plus exhaufleesque celles de I Ifle

de France ; c eft-a-dire d environ feize a dix-Iniit cents toifes

au-deffus du niveau de la mer Les vc gctaux qui croi/Tent

naturellement fur ces plus grandes hauteurs, ne femblent ctre que
des avortons, comme le pin & le bouleau nains & tant d autres,

qui de la claffe des arbres pafTent a celle des plus humbles arbuftes,

par la feule raifon qu ils font devenus alpicoles , c eft-a-dire habitaus

des plus hautes montagnes Qu enfm ce feroit le combfe

de la temcrite , que de vouloir avant de connoitre toutes fes

varictcs de la Nature, en fixer le terme, comme fi elle ne pouvoit

pas s ctre habituee dans quelques coins dc la terre
,

a faire fur

toute une race , ce qu elle ne nous paroit avoir qu cbauchc, que
comme par ccait, fur certains individus qu on a MIS par fois ne

sVlever qu a la taille des poupees on des marionnettes.

Je me fuis permis de donner ici cette relation en

entier a caufe de la nouveaute, quoique je dome encore

beaucoup de la vcritc des allcgues & de I exiftence reelfe

d un peuple de trois pieds & demi dc taille , cela eft au

moins exagere ; il en fera de ces Quimos de trois pieds

& demi, comme des Patagons de douze pieds; ils fe

font reduits a fcpt ou huit pieds an plus, & ies Quimos
s eleveront au moins a quatre pieds

ou quatre pieds trois

pouces ; fi Ies montagnes ou ils habitent ont feize ou

dix-huit cents toifes au-de/Tus du niveau de la. mer, il

doit y faire affez fro d pour les blanchir & rappctiffer leur

raiile a la mcme mtfure que celie des Grocnlandois ou
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des Lappons ,
& il feroit affez finguiier que la Nature

eut place I extreme du produit du froid fur I efpece

humaine dans des contrces voilines de I Equateur ; car

on pretend qu il exifte dans ies montagnes du Tucuman,

une race de pygmees de trente-un pouces de hauteur ,

au-deffus du pays habite par les Patagons, On affure

rneme que les E/pagnols ont tranfporte en Europe quatre

de ces petits homines fiir la fin de 1 annee 1755 (x).

Quelques Voyageurs parlent auffi d une autre race

cTAmericains blancs & fans aucun poil fur le corps , qui fe

trouve cgalement dans les terres voifmes du Tucuman ,

rnais tons ces fairs ont grand befoin d etre verities.

Au rede, { opinion ou le prejuge de I exiftence des

pygmees eft extrememcnt ancien ; Homcre , Hefiode &L

Ariitote en font cgalement jncntion. M. 1 abbe Banier a

fait une favante dilTertation fur ce fujet , qui ie trouve

dans la collection des Memoires de [ Academic des

Belles-Lettres , tome V, page 101. Apres avoir compare
tons les temoignages des anciens fur cctte race de petits

homines, il eft d avis qu ils formoient en efiet un peuple

dans les montagnes d Ethiopie ,
& que ce peuple ttoit

le ineme que celui que les Hifloriens & Ies Geographes
ont defjgne depuis fbus ie nom de Pechmiens ; maij il

penfe avec raifon , que ces homines, quoique de tres-

petite
taille

,
avoient bien plus d une ou deux coudtes

de hauteur, &amp;lt;Sc qu ils etoient apeu-pres de la taille des

(x) Voyez Ies notes fur la derniere edition de Lamotte Levayer,

tome IX
&amp;gt; page 32.
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Lappons. Les Quimos des montagncs Je MaJagafcar,
& ies Pechiniens d Ethiopie, pourrorent bien n etre que
la meme race qui s efl maintenue dans Ies plus hautes

montagnes de cette partie du monde.

Sur Ies Paragons.

Nous n avons rien a a/outer a ce que nous avons

ecrit fur ies autres peuples de 1 ancien continent, &
comme nous venons de parler des plus petits homines,

il faut auifi faire mention des plus grands, ce font

certainement ies Patagons; mais comme il y a encore

beaucoup d incertitudes fur ieur grandeur & fur le pays

qu ils habitent, je crois faire
plaifir an Lecleur en lui

mettant fous ies yeux un extrait fidele de tout cc qu on

en fait.

II eft bien fingulier , dit M. CommeiTon , qifon ne veuille pas

revenir de 1 erreur que Ies Patagons foient des geans, & je ne puis

affez m etonner que des gens que j
aurois pris a temoin du contraire

en Ieur fuppofant quelqu amour pour la vcrite, ofent , centre Ieur

propre confcience , depofer vis-a-\
r

is du public , d avoir vu ail

dctroit de Magellan ces Titans prodigieux qui n ont jamais exifte

que dans I imagination cchauffce des Poe tes &. des Alarins ....

Edw anche : & moi auffi je Ies ai vus , ces Patagons !

je me fuis

trouve au milieu de plus d une centaine d eux (fur la fin de 1769)

avec M. de Bougainville & M. le Prince de Na/Taw
, que j

accom-

pagnai cTans la defcente qu on fit a la bale Boucault ; je puis a/Turer,

& ces Meffieurs font trop vrais pour ne le pas certifier de meme ,

que ies Patagons ne font que d une taille un peu au-de/Tus de la

notre ordinaire, c eft-a-dire , communement de cinq pieds huit

ponces a fix pieds. J en ai vu bien peu qui excedaffent ce terme,

mais aucun qui pa/fa
fix pieds quatre pouces, JI eft vrai que dans

cette
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cette hauteur ils ont prefque la corpulence de deux Europeens ,

ctant trcs-Iarges de quarrure & ayant la tete & les membres en

proportion. II y a encore bien loin de-la an gigantiime, fi je puis

me fervir de terme inufite , mais expreifif. Outre ces Patagons avec

lefquels nous reftames environ deuxheures a nous accabler mutuel-

lement de marques d amitie
, nous en avons vu un bien plus grand

nombre d autres nous fuivre au galop le long de Icurs cotes; ils

etoient de meme acabit que les premiers. Au furplus il ne fera pas

hors de propos d obferver, pour porter le dernier coup aux exa-

gerations qu on adebitees furcesfauvages , qu ils vont erranscomme

les Scythes & font prefque fans ceiTe a cheval. Or, leurs chevaux

n etant que de race Efpagnoie, c eft-a-dire, de vrais Bidets, com

ment eft-ce qu on pretend leur
affourcher

des geans fur le dos ?

Deja meme nos Patagons , quoique reduits a la funple toife,

font -
ils obliges d etendre les pieds en avant

,
ce qui ne les

empcche pas d aller tonjours au galop , foit a la montce , foit a

ladefcente, leurs chevaux fans doute ctant formes a cet exercicc

de longue main. D ailleurs fefpece s en eft fi fort multiplice dans

les gras paturages de i Aoierique meridionale , qu on ne cherche

pas a les mcnager.

M. dc Bougainville, dans la curieufe relation de fon

grand voyage, confirme les faits que je viens de citer

d apres M. Commerfon.

II paroit attefte , dit ce cclcbre Voyageur, par le rapport uni-

forme des Francois qui n eurent que trop le temps de faire leurs

obfervations fur ce peuple des Patagons, qu ils font en general de la

feature la plus haute & de la complexion la plus robufte qui foient

connues parmi les hommes , aucun n avoit au-deffous de cinq pieds

cinq a fix pouces ,& plufieurs avoient fix pieds. Leurs femmes font

prefque blanches & d une figure affez agreable ; quelques-uns de

nos gens qui ont hafarde d aller jufqu a leur camp , y virent des

vieillards qui portoient encore fur leur vifage 1 apparence de ia

Supplement. Tome IV, T 1 1
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vigueur & de la fante (y). Dans un sutre endroit de fa relation ,

JV1. de Bourgainville die que ce qui lui a paru ctre gigantefquc

dans la ftature des Patagons, c eft leur enorme quarrure , la grof-

feur de leur tete & IV-pailTeur de leurs membres ; ils font robuftes

& hien nourris; leurs nuifcles font tendus & leur chair ferme &
foutenue; leur figure n eft ni dure ni defagreable , plulicurs Font

jolie; leur vihige eft long c\ un pen plat, leurs yeux font vifs &
Jeurs dents extrcmement blanches, feulenient trop larges.

Ils por

tent de longs cheveux noirs attaches fur le fommet de la tcte. II

y en a qui ont fous le nez des moiiftaches qui font plus longues

que bien fournies ,
leur couleur eft bronzee comme Teft , fans

exception, celle de tons les Americains, tant de ceux qui ha-

bitent la zone torride que de ceux qui naifient fous les zones

tempcrees c\: froides de ce mcnie continent ; quelques-uns de ces

Patagons avoient les joues peintes en rouge, leur langue eft aiTez&amp;gt;

douce, & rien n annonce en eyx un caraclere fcroce Leur habille-

ment eft un limple braguc de cuir qui leur couxre les parties

naturelles , &. un grand manteau de peau de guanaque (lama) ou

de fourillos, ( probablement le zorilla efpcce de Mouflette) ce

manteau eft attache autour du corps a\
-

ec tine ceinture, il defcend

jufqu aux talons, & ils laiffent communement retomber en bas

la partie faite pour couvrir les epaules , de forte que malgre la

rigueur du climat , ils font prefque toujours nus de la ceinture

en haut. L habitude les a fans doute rendus infenfibles au froid,

car quoique nous fulTions ici en ete , dit M. de Bougainville,

ie therniometre de Reaumur n y avoit encore monte qu^un feul

jour a dix degres au-delTus de la congelation Les feules

armes qu on leur ait vues, font deux cailloux ronds attaches aux

deux bouts d un boyau cordonne , femblable a ceux dont on fe

fert dans toute cette partie de rAmerique. Leurs chevaux petits

& fort maigres , ctoient felles & brides a la maniere des habitans

(y) Voyage autour du monde ; par M. de Bougainville, tome I, in-oflavo,

$7 & SS,
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de la riviere de la Plata. Leur nourriture principale paroit ctre

la chair des lamas & des vigognes ; plufieurs en avoient des quar-

tiers attaches a leurs chevaux; nous leur en avons vu manger
des morceaux cruds. Us avoient auffi avec eux des chiens petits

& vilains, lefquels, ainfi que leurs chevaux, boivent de 1 eau

de nier , I eau douce etant fort rare fur cette cote & meme dans

les terres. Quelques-uns de ces Patagons nous dirent quelques

mots efpagnols; il femble que,comme lesTartares, ils nunent une

vie errante dans les plaines immenfes de I Amcrique ineridionale ,

fans cefle a cheval, hommes , femmes & enfans, fuivant le gibier

& les beftiaux dont les plaines font couvertes , fe vetiffant & fe

cabanant avec des peaux. Je terminerai cet article, ajoute M. de

Bougainville, en difant que nous avons depuis trouvc dans la

mer Paci/ique, une nation d une faille plus tlevce que ne 1 eft

celle des Patagons^. II vent parler deshabitans de I ile d Othaiti,

dont nous ferons mention ci-apres.

Ces recits de M. rs

Bougainville &. Commerfon me

paroiflent tres-fide(es , mais il faut confidcrer qu ils ne

parlent que des Patagons des environs du dctroit, & que

peut-ctre il y en a d encore plus grands dans i imerieur

des terres. Le Commodore Byron , aflure qn a quatre

ou cinq lieues de i entree du detroit de Magellan ,
on

aper9iit une troupe d hommes , les uns a cheval , les

autres a pied qui pouvoient etre au nombre de cinq

cents ; que ces hommes n avoient point d armes, &. que

Jes ayant invites par f/gnes , Tun d entr eux vint a /a ren

contre; que cet homme etoit d une taille glgantefque ,

la peau d un animal fauvage lui couvroit les epaules ; il

fa) Voyage autour du monde , par le Commodore Byron, thapitre\lll t

pages 2jj jufqit a 247.

Ttt
ij
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avoit le corps pcint d une maniere hideufe ; Tun de /es

yeux ctoii entourO ci un ccrcle noir & 1 autre (Tun cercle

blanc. Le K fto du vifige etoit bizarrement filSonne par

des iignes de diverfes couleurs : fa hauteur paroiiToit avoir

fept pitrds Angiois,

Ayant etc
jufqu au gros de la troupe, on vit plufieurs

remmes proportionnees aux homines pour ia taille; tous

etoient peints & a peu-pres de la mcmc grandeur ; leurs

dents qui ont la blancheur de 1 ivoire font unies & bien

rangees. La plupart etoient nus, a Texception de cette

peau d animal qu ils portent fur les epaules avec le poil

en dedans ; quelques-uns avoient des bottines , ayant a

chaque talon tine cheville de bois qui leur fert d eperon,

Ce peuple paroit docile & paifibie.
Us avoient avec eux

un grand nombre de cliiens & de tres-petils cJievaux,

mais tres-vites a la courfe; les brides font des courroies

de cuir avec un bdton pour fervir de mors ; leurs felles

refTemblent aux coufTmets dont les payfans fe fervent en

Angleterre. Les femmes moment a cheval comme les

hommes & fans etriers (a). Je penfe qu il n y a point

d exageration dans ce recit, & que ces Patagons, vus

par Byron , peuvent etre un pen plus grands que ceux

qui ont e te vus par M.
15

de Bougainville & Commerfbn.

Le meme Voyageur Byron rapporte , que depuis le

cap Monday jufqu a ia iortie du detroit , on voit le long

de la baie Tucfday des autres fauvages tres -

llupides &

(a) Voyage autour du monde
, par le Commodore Byron &amp;gt; chapllrs

III , pages 34
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nus malgre la rigueur du froid , ne portant qu une peau
de ioup de mer iur les epaules ; qu ils font doux & dociies ;

qu ils vivent de chair de baleine
, &c. (b) ; mais il ne

fait aucune mention de leur grandeur, en forte qu il eft

a prcfumer que ces fauvages font diitcrens des Paragons,
& feuiement de la taille ordinaire des hommes.

M. P. obferve avec raifon le peu de proportion qui fe

trouve entre les mefures de ces hommes
gigantefques ,

donnees par diiferens Voyageurs : qui croiroit , dit -
il ,

que les diiierens Voyageurs qui parlent des Patagons ,

varient entr eux de quatre-vingt-quatre polices fur leur

taille I cela eft neanmoins tres-vrai.

Selon la Giraudais, ils font hauls d environ. ... 6 pieds.

Selon Pigafetta 8.

Selon Byron p.

Selon Harris i o.

Selon Jautzon i i .

Selon Argenfola 13.

Ce dernier feroit ,
fuivant M. P. le plus menteur Je

tons ,
& M. de la Giraudais le feul des fix

qui fut

veridique ; mais independamment de ce que le pied eft

fort different chez les differen tes nations
, je dois ob-

ferver que Byron dit feuiement que le premier Patagon

qui
s approcha de lui

,
etoit d une taille

gigantefque , &

que fa hauteur paroiffoit etre de fept pieds Anglois; ainfi

la citation de M. P. n eft pas exacle a cet egard. Samuel

(b) Voyage autour du monde, par le Commodore Byron, chapitre.

VII , page toy.



518 SUPPLEMENT
Wallis

,
dont on a imprimc la relation a ia fliite de cclfe

de Byron ,
s exprime avec plus de precifion. Les plus

grands, dit-il, ctant mefures , ils fe trduverent avoir fix

pieds fept pouces , plufieurs autres avoient fix pieds cinq

pouces, mais le plus grand nombre n avoient que cinq

pieds dix pouces; leur teint eft couleur de cuivre fonce;

ils ont les cheveux droits & prefque auffi durs que les

foies de cochon lis font bien fairs & robuftes; ils

ont de gros os ,
mais leurs pieds & leurs mains font d une

petitefle remarquable Chacun avoit a fa ceinture

une arme de trait d une e/pece finguliere , c etoient deux

pierres rondes couvertes de cuir & pefant chacune environ

une livre, qui etoient attachees aux deux bouts d une

corde d environ huit pieds de long ,
ils s en fervent

comme d une fronde, en tenant une des pierres dans

la main & faifant tourner 1 autre amour de la tete jufqu a

ce qu elle ait acquis une force fliffifante; alors ils ia

lancent centre 1 objet qu ils veulent atteindre; ils font

fj admits a manier cettearme, qu a la diflance de quinze

verges ils peuvent frapper un but qui n efl pas plus grand

qu un fchelin. Quand ils font a la chaffe du guanaque

(
le lama

) , ils jettent leur fronde de maniere que la

corde rencontrant les jambes de 1 animal ,
les enveloppe

par la force de la rotation & du mouvement des pierres ,

& I arretent (c) .

Le premier Ouvrage ou Ton ait fait mention des

Patagons ,
eft la relation du voyage de Magellan ,

en

(c) Voyage de Samuel Wallis
, chap. 1 , page ij.
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1519, & voici ce qui
fe trouve fur ce fujet , dans

1 abrcge que Harris a fait cle cette relation.

Lorfqu ils eurent parfe la Ligne & qu ils virent le Pole auftml
,

ils continucrent leur route fud & arriverent a la cote ciu Brefil

environ au vingt-deuxieme degre ; ils obferverent que tout ce

pays ctoit un continent, plus cleve depuis le cap Saint-Augufliri.

Ayant continue leur navigation encore a deux degres & demi

plus loin toujours fud
, iis arrivcrent a un pays habite par un

peuple fort fauvage , & d une feature prodigieufe ; ces geans

faifoient un bruit eftroyable , plus refTemblant au mugirTement

des bceufs qu a des voix humaines. Nonobftant leur taille gigan-

tefque, ils ctoient fi agiles qu aucun Efpagnol ni Portugais ne

pouvoit les atteindre a la courfe.

J obferverai que d apres cette relation il femble que
ces grands homines ont etc trouves a

vingt-quatre

degrcs &. demi de latitude fud ; cependant a la vue

de la carte , il paroit qu il y a ici de 1 erreur , car le

cap Saint-Auguftin que la relation place a vingt-deux

degres de latitude fud , fe trouve fur la carte a dix

degres, de forte qu il eft douteux , fi ces premiers geans

ont ete rencontres a douze degres & demi ou a
vingt-

quatre degres & demi ; car fi c eft a deux dfgres &
demi au-dela du cap Saint-Auguflin , ils ont etc trouves

a douze degres & demi ; mais fi c eft a deux degres &
demi au-dela de cette partie

a Tendroit de la cote du

Brefil que PAuteur dit etre a vingt-deux degres, ils

ont ete trouves a vingt-quatre degres & demi : telle

eft I exaclitude d Harris, Quoi qu il en foit, la relation

pourfuit ainfi :
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Us poufserent enfuite jufqu a quarante-neuf degres & demi de

latitude fud, ou la rigueur du temps Ies obligea de prendre des

quartiers d hher & d y relter cinq mois. Us crurent long-temps

le pays inhabite, mais enfin un fauvage des contrees voifines vint

les vifjter; il avoit 1 air vif, gai , vigoureux , chantant & danfant

tout le long du chemin. Etant arrive au port, il s arreta & re-

pandit de la poufliere fur fa tete ; fur cela quelques gens du

vai/feau defcendirent , afferent a lui & ayant repandu de meme
de fa pouificre fur feur tete, if vint avec eux an vai/Teau fans

crainte ni foupcon; fa taille etoit fi haute que la tete d un hoinme

de taille moyenne de [ equipage de Magellan ne lui alloit qu a

la ceinture ,
& il etoit gros a proportion

Magellan fit boire & manger ce geant, qui fut fort joyeux

jiifqu a ce qu i I cut regarde par hafard un miroir qu on fui avoit

donne avec d autres bagatelles, il trefTaillit & recufant d effroi it

renverfa deux homines qui fe trouvoient pres de lui. II fut

long-temps a fe remettre de fafrayeur. Nonobflant cela il fe trouva

fi bien avec les Efpagnols que ceux-ci eurent bientot la compagnie

Je plufieurs de ces geans, dont fun fur-tout fe familiarifa promp-

tement, ck montra tant de
gaiete

6c de bonne humeur , que les

Europeens fe plaifoient beaucoup avec lui.

Magellan eut envie de faire prifonniers quelques -uns de ces

geans; pour cela on leur remplit ies mains de divers colifichets,

dont ils paroifToient curieux ,
& pendant qu ils Ies examinoient

on leur mit des fers aux pieds:
ils crurent d abord que cVtoit une

autre curiofite & parurent s amufer du cliquetis de ces fers ,
mais

quand ils fe trouverent ferres ex: trahis, its implorerent le fecours

d un Etre im-jfible & fuperieur , fous le nom de Setebos. Dans

cette occafion leur force parut proportionnee a leur ilature , car

1 un d eux furmonta tons Ies efforts de neuf hcxmmes , quoiqu ils

I euHent terraffe & qu ils kii eu/fent fortement lie les mains; il fe

debarraifa de tous fes liens ck s echappa malgre tout ce qu ifs purent

faire ?
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faire : leur appetit etoit proportionne auffi a leur taille; Magellan
les nomma Patagons.

Tels font les details que donne Harris touchant les

Paragons , apres avoir , dit-il
, pris les plus grandes peines

a comparer les relations des divers Iicrivains E/pagnols

& Portugais,

II eft enfuite queftion de ces gcans dans la relation

d un Voyage autour du monde
, par Tiiomas Cavendish,

dont voici i abregc par le meme Harris.

En faifant voile du cap Frio dans le Brefil, ils arriverent fur

la cote d Amerique a quarante-fept degrt s vingt minutes de lati

tude fud. Us avanccrent jufqu au port Defire a cinquante degrcs

de latitude. La les fauvages leur Llefserent deux homines avec

desflcches qui etoient faites de rofeau & armees de caillou. C etoit

des gens fau\ r

ages & grofliers , &. a ce qu il parut , Line race de

geans ; la mefure d un de leurs pieds ayant dix-huit ponces de

long, ce qui, en fuivant la proportion ordinaire, donne environ

fept pieds & demi pour leur fhture.

Harris ajoute que cela s accorde parfaitement avec le

recit de Magellan ; mais dans fon abrege de la relation de

Magellan ,
il dit que la tete d un homme de taille moyenne

de 1 equipage de Magellan n
atteignoit qu a la ceinture

d un Patagon : Or, en fuppofant que ce t homme cut

feulement cinq pieds ou cinq pieds deux ponces, cela

fait au moins Jiuit pieds & demi pour la hauteur du

Patagon. II dit, a la vcritc, que Magellan les nomma

Paragons , parce que leur flature ctoit de cinq coudees ou

fept pieds
fix pouces , mais fi cela eft il y a contradiction

Supplement. Tome IV. U u u
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dans Ton propre recit

;
il ne dit pas non plus dans quelfe

langue ie mot Paragon exprime cette ftature.

Sebald de Veert, Hollandois , dans Ton voyage autour

du monde, aper^ut dans line ile voifme du detroit de

Magellan, fept canots
,
a bord defquels etoient des /auvages

qui iui parurent avoir dix a onze pieds de hauteur.

Dans la relation du voyage de George Spilbergen, il

eft dit que fur ia cote de la Terre-de-feu , qui eft au

fud du detroit de Magellan , fes gens virent un hommc

d une ftature gigantefque , grimpant fur les momagnes

pour regarder la ilotte , mais quoiqu ils allafTent fur Ie

rivage, ils ne virent point d autres creatures humaines ,

feuiement ils virent des tombeaux contenant des cadavres

de taille ordinaire on meme au-deffous , & ies fauvages

qu ils virent de temps a autre dans des canots, leur

parurent au-deffous de fix pieds.

Frezier parle de gcans au Chili
,
de neuf ou dix

pieds de hauteur.

M. ie Cat rapporte , qu au detroit de Magellan , le 17

decembre 1615, on vit au port Defire , des tombeaux

converts par des tas de pierres ,
& qu ayant ecarte ces

pierres & ouvert ces tombeaux
,
on y trouva des fque-

Jettes Immains de dix a onze pieds.

Le P. d Acuna parle de geans de feize palmes dc

hauteur , qui habitent vers la fource de la riviere de

Cuchigan.
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M. cle BrofTe ,
Premier President clu Parlement cle

Bourgogne (d) , paroit ctre clu fentiment de ceux qui

croient a 1 exiftence ties geans Paragons, & il pretend

avec qudque fondement , que ceux qui font pour la

negative, n ont pas vu les meme* hommes ni dans les

mcmes endroits.

Obfervons d abord, dit-il, que la plupart de ceux qui tiennent

pour I afnrmative, parlent des peuples Patagons habitans des cotes

de 1 Aincrique meridionale a I eft & a I ouefi ,
& qu au contraire

la plupart de ceux qui foutiennent la negative, parlent des ha

bitans du detroit a la pointe de I Amcrique fur les cotes du nord

& du fud. Les nations de I un & de 1 autre canton ne font pas

les mcmes; fi les premiers ont ete vus quelquefois dans le dttroit,

cela n a rien d extraordinaire a un fi mediocre eloignernent du port

Saint-Julien , ou il paroit qu eft leur habitation ordinaire. L equi-

page de Magellan les y a vus plufieurs fois , a commerce avec eux,

tant a bord des navires que dans leurs propres cabanes.

AI. de BrofTe fait enfuite mention des Voyageurs qui

diient avoir vu ces geans Patagons, il nomine Loife ,

Sarmiente , Nodal parmi les Efpagnols ; Cavendish ,

Hawkins, Knivet parmi les Anglois ;
Sebald de Noort,

le Maire, Spilberg parmi les Hollandois; nos equipages

des vaifleaux de Marfeille &. de Saint-Malo parmi les

Francois; il cite, comme nous venons de le dire, des

tombcaux qui
reniermoient des fquelettes

de dix a onze

pieds de haut.

i , dit-il avec raifon , eft un examen fait de f:mg-froid, ou

(dj Hilloire des Navigations aux tenes Auflraics ,
tome II , pages

27 & Juivttnts U-UU
I/
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I epouvante n a pu grofilr les objets . . . cependant Narbrugh ....

nie formellement que leur taille foit gigantefque. . . Ton temoignage
eft

precis a cet e gard ainfi que celui de Jacques I Hermite , fur les

11 ature Is de la Terre-de-feu , qu il dit etre puiflans, bien propor-

tionne s , a peu-pres de la meme grandeur que les Europeens;

entin parmi ceux que M. de Gennes vit au port de Famine

aiicun n avoit fix pieds de haut.

En voyant tous ces temoignages pour & centre , on ne peut

gucre fe defendre de croire que tous ont dit vrai ; c eft-a-dire que

chacun a rapporte les chofes telles qu il les a vues ; d ou il faut

conclure que t exiftence de cette efpece d homme particuliere eft un

fait reef, & que ce n eft pas alTez pour les trailer d apocryphes ,

qu une partie des marins n ait pas aper9u ce que les autres ont

fort bien vu. C eft auffi [ opinion de M. Frezier, c crivain judi-

cieux, qui a etc a portce de ralfembler les temoignages fur les

Jieux mcnies

II paro it conftant que les habitans des deux rives du detroit

font de taille ordinaire, &; que Fefpcce particuliere (les Patagons

gigantefques) faifoit il y a deux fiecles ,
fa demeure habituelle fur

les cotes de Teft &. de Toueft , plu
r/eurs degre s au-de/Tus da

detroit de Magellan .... Probablement la trop frequente arrivee

des vaifleaux fur ce rivage les a determines depuis a I abandonner

tOLit-a-fait , on a n y venir qu en certain temps de I annee, & a

faire , comme on nous le dit, leur refidence dans 1 interieur da

pays. Anfon prefume qu ils habitentdans les Cordilleres vers la cote

d occident, d ou ils ne viennent fur le bord oriental que par inter-

valles pen frequens, tellement que ft les Vailfeauxqui depuis plus de

cent ans ont touche fur la cote des Patagons, n en ont vu que fi

rarement, la raifon felon les apparences, eft que ce peuple farouche

& timide s eft eloigne du rivage de la mer depuis qu il y voit

venir fi frequemment des vaifteaux d Europe, & qu il s eft , a

1 exemple de tant d autres nations Indiennes , retire dans les

montagnes pour fe dvrober a la vue des Etrangers,
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On a pu remarquer dans mon Ouvrage que j
ai

toujours paru dourer de 1 exiflence reelle de ce pretendu

peuple de gcans. On ne peut etre trop en garde centre

les exagerations, fur-tout dans les chofes nouvellement

decouvertes ; neanmoins je ferois fort porte a croire avec

M. de Broffe, que la difference de grandeur donnee

par les Voyageurs aux Paragons , ne vient que de ce

qu ils n ont pas VLI les memes hommes , ni dans les

memes contrees ,
& que tout etant bien compare , il en

refulte que depuis le vingt-deuxieme degre de latitude

fiid, jufqu au quarante on quarante-cinquieme, il exifle

en effet une race d hommes plus haute & plus puiffante

qu aucune autre dans 1 LJnivers. Ces hommes ne font pas

tons des gcans, mais tons font plus hauts & beaucoup

plus larges & plus carres que les autres hommes; &
comme il fc trouve des gcans prefque dans tons les

climats, de fept pieds ou fept pieds & demi de grandeur,

il n eft pas etonnant qu il s en trouve de neuf& dix pieds

parmi les Patagons.

Des Anmicains.

A 1 egard des autres nations qui habitent Tintcrieur

du nouveau continent, il me paroit que M. P. pretend

& affirme fans aucun fondement
, qu en general tous les

Americains , quoique legers & agiles a la cour/e , etoient

deftitues de force , qu ils fuccomboient fous le moindre

fardeau, que I humidite de leur conftirution efl cau/e

qu ils n ont point de barbe, & qu ils ne font chauyes
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que parce qu ils ont ie temperament froid

& plus loin il dit
, que c efl parce que les Amcricains

n ont point de barbe, qu ils ont cornme ies femmes de

longues chevelures , qu on n a pas vu un /eul Americain a

cheveux crepus ou boucles , qu ils ne gri/bnnent pre/que

jamais & ne perdent lews cheveux a aitcim age (page 60) ,

tandis qu il vient d avancer (page 42) , que I humidite

de leur temperament Ies rend chauvcs; tandis qu il ne

devoit pas ignorer que Ies Caraibes , Ies Iroquois , ies

Hurons
,
Ies Floridiens , Ies Mexicains, Ies Tlafcaltcques,

Ies Pcruviens , &c. etoient des homines nerveux , robuftes

& mcme plus courageux que 1 inferiorite de leurs armes

a celles des Europeens ne fembloit le permettre.

Le meme Auteur donne un tableau genealogique des

generations melees des Europeens & des Americains ,

qui , comme celui du melange des negres & des blancs,

denianderoit caution ,
& fuppo/e au moins des garans que

M. P. ne cite pas; il dit:

i . D une fernme Europeenne & cTun fauvage de la Guyane,
nai/lent Jes metis ; deux quarts de chaque efpcce ; Hs font bafanes,

&; Ies gallons de cette premiere combinaifon ont de la barbe,

quoique Ie pere Americain loit imberbe : Thybride tient done

cette fingularite
&amp;lt;iu fang de fa mere feule.

2. D une femme Europeenne & d un metis provient I efpcce

quarterone : elle eft moins bafanee, parce qu il n y a qu un quart

de I Americain dans cette generation.

3.
D une femme Europeenne & d un quarteron ou quart

d hommes, vient I efpcce oc tavone qui a une huiticme partie du

Americain; elle eft tres-foibleinent halee, mais afiez pour
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ctre reconnue d avec les veritables hommes blancs de nos climats ,

quoicju clle joui/Te des memes privileges
en confcquence de la Bulle

du pape Clement XI.

4. D une femme Europeenne & de 1 oclavon male Tort I cfpcce

que les Efpagnols nomment Puchuella. Elle eft totalement blanche,

& Ton ne pent pas ladifcerner d avec les Europeens. Cette qua-

trieme race, qui eft la race parfaite, a les yeux bleus ou bruns, les

che\ eux blonds ou noirs , felon qu iis ont etc de I une ou de 1 autre

couleur dans les quatre meres qui ont fervi dans cette filiation (e).

J avoue que je n ai pas affez de connoifTances pour

pouvoir contirmer ou infirmer ces faits, dont je doute-

rois moins fi cet Auteur n en cut pas avance un tres-

grand nombre d autres qui fe trouvcnt dementis , ou

directement oppofes aux chofes les plus connues & les

mieux conftatees; je ne prendrat la peine de citer ici

que les monumens des Mexicains & deb Peruvians ,

dont il nie 1 exiflence , &. dont neanmoins les vefliges

exiftent encore & demontrent la grandeur & le genie

de ces peuples qu il traite comme des etres ftupides ,

dc generes de 1 efpece humaine , tant pour le corps que

pour 1 entendement. Ilparoit que Al. P. a voulu rapporter

a cette opinion tous les faits , il les choifit dans cette vue ;

je fuis fdche qu un homme de merite, & qui d ailleur^

paroit etre inftruit, fe fbit livrc a cet exces de partialitc

dans fes jugemens , & qu il les appuie fur des faits

equivoques. NVt-il pas le plus grand tort de blamer

aigremciit les Voyageurs & les Naturalises qui ont pu
avancer quelques faits fufpecls , puifque lui - meme en

Recherches fur les Amcricains, tcitie I ,
p&amp;gt;.igc 24 .
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donne beaucoup qui font plus que fufpecls I il admet &
avance ces faits

, des qu iis peuvent favorifer Ton opinion ;

il veut qu on le croie fur parole & fans citer de garans.

Par exemple , fur ces grenouilles qui beuglcnr, dit -
il ,

comme des veaux; fur Ja chair de Tiguane qui donne le

mal venerien a ceux qui la mangent ; fur le froid
glacial

de la terre a un ou deux pieds de profondeur, &c. II

pretend que les Americains en general font des hommes

degeneres ; qu il n eft pas aife de concevoir que des

etres au fortir de leur creation
, puiflent etre dans

un etat de decrepitude on de caducite (f), & que
c eft - la 1 etat des Americains; qu il n y a point de

coquilles ni d autres debris de la mer fur les hautes

montagnes ,
ni mcme fur celles de moyenne hauteur (g) ;

qu il n y avoit point de bceufs en Amerique avant la

dccouverte (h) ; qu il n y a que ceux qui
n ont pas affez

reflechi fur la conflitution du climat de i Amerique, qui

ont cru qu on pouvoit regarder comme tres - nouveaux

Jes peuples de ce continent (i) ; qu au-dela du quatre-

vingtieme degre de latitude, des etres conllitues comme

nous, ne fauroient refj^irer pendant ies douze mois de

1 annee, a cau/e de la denfite de 1 atmofphere (k) ; que

(f) Recherches fur Ies Americains, tome I, page 24*

(g) Idem, ibidem, page 25.

(h)
Idem , ibidem, page 133.

(\) Idem, ibidem, page 238.

(k) Idem, ibidem, page 296.

Ies
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les Paragons font d une taiile pareille a celfe dcs Euro-

perns, tiic,(lj; mais il eft inutile de faire un plus long

denombrement de tous les faib faux ou lufpecfh que cet

Auteur s eft permis d avancer avec une conhance qui

indi/pofera tout Lecleur ami de la veriie.

L imperfection de nature qu il reproche gratuitement

al Amerique en general , nedoit porter que fur les animaux

de fa partie meridionals de ce continent
, lefquefs fe font

trouves bien plus petits & tous ditierens de ceux des

parties meridionales de 1 ancien continent;

Et cette imperfection , comme le (lit tres-bien le judicieux &
eloquent Auteur de THiftoire des deux Indes, ne prouve pas la

nouveaute de cet hemifphere , mais fa renai/fance; il a du etre

peuple dans le meme temps que I ancien , mais il a pu etre fub-

merge plus tard; les ofTemens d elephans, de rhinoceros que I on

trouve en Amerique , prouvent que ces animaux y ont autrefois

habite (m).

II eft vrai qu il y a quelques contrees de I*Amerique
meridionale , fur-tout dans les parties baffes du continent,

telles que la Guyane, i Amazone, les terres baffes de

1 Jfthme, &c. ou les naturels du pays paroifTent etre nioins

robuftes que le^ Europeens ; mais c eft par dcs caufes

locales & particulieres. A Cartliagene, les habitans, foit

Indiens , foit Etrangers, vivent pour ainfi dire dans un

bain chaud pendant fix mois de I eie; une tranfpiration

trop forte & continuelle leur donne la couleur pa!e &
livide des malades. Leurs mouvemens fe reffentent de la

(I ) Recherches lur les A.nericaius, tome I , page

(in}
Hiltoire philofophique & politi^ue, tvme V I , page 292.

Supplement. Tome /K X x x
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mollefle du climat qui relache les fibres. On s en apercoit

meme par les paroles qui fortent de leur bouche a voix

baffe & par de longs & frequens intervalles (n) . Dans la

partie de i Amerique, fituee fur les bords dei Amazone

& du Napo , les femmes ne font pas fecondes & leur

flerilite augmente lorfqu on les fait changer de climat ;

elles fefont neanmoins avorter affez Convent. Les homines

font foibles & fe baignent trop frequemment pour

pouvoir acquerir des forces ; le climat n eft pas fain & les

maladies contagieufes y font frequentes (o) . Mais on doit

regarder ces exemples comme des exceptions, ou pour

mieux dire des differences communes aux deux conti-

nens ; car dans I ancien les homines des montagnes &
des contrees eievees font fenfiblement plus forts que

les babitans des cotes & des autres terres baffes. En

general tons les habitans de TAmerique feptentrionale ,

& ceux des terres eievees dans la partie meridionale, telles

que le nouveau Mexique, le Perou , le Chili , &c. etoient

des hommes peut-etre moins agiffans ,
mais auffi robufles

que les Europeens. Nous iavons par un temoignage ref-

peclabfe , par le celebre Franklin , qu en vrngt-huit ans

la population fans fecours etrangers s eft doublee a Phila-

delphie ; j
ai done bien de la peine a me rendre a une

efpece d imputation que M. Kalm fart a cette heureu/e

contree. II dit (p) qu a Philadelphie , on croiroit que

(n) Hiftoire philot-bphique & politique, tome 111, page 292..

(o) Idem, ibidem, page 515.

(p) Voyage en Amuique, par M. Kalm. Journal ctranger, Juillet
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les hommes n y font pas de la mcme nature que les

Europeens.
Selon lui, leur corps & leur raifon font Lien plus tot formes,

auffi vieilliflent-ils de meilleure heure. II n eft pas rare d y voir

des enfans repondre avec tout le bon fens d un age mur; mais

il ne I tlr, pas moins d y trouver des vieillards ocflogcnaires.
Cette

dern it-re obfervation ne porte que fur les Colons, car les anciens

habitans parviennent a une extreme vieillefTe , beaucoup moins

pourtant depuis qu ils boivent des liqueurs fortes. Les Europeens

y degenerent fenfiblement. Dans la derniere guerre, Ton obferva

que les enfans des Europeens ncs en Amerique , n etoient pas en

ctat de fupporter les fatigues de la guerre & le changement de

climat comme ceux qui avoient etc t-Ieves en Europe. DCS I age

de trente ans les femmes cefTent d y ctre fecondes,

Dans un pays ou les Europeens multiplient ft

promptement, ou la vie des naturels du pays eft plus

longue qu ailleurs
,

il n efl guere poffible que les

homines degenerent, & je crains que cette obfervation

de M. Kaim ne foit aufTi mal fondee que celle de ces

ferpens qui felon lui
, enchantent les ccureuils & les

obligent par la force du charme de venir tomber dans

leur gueule.

On n a trouve que des hommes forts & robuftes en

Canada & dans routes les autres contrees de FAmerique

feptentrionale ; toutes les relations font d accord fur cela;

les Californiens qui ont etc decouverts les derniers , foni

Lien faits (Sc fort robufles , ils font plus bafanes que

les Mexicains, quoique fous un climat plus tempere (q) 9

* ^-~-^~

(q) Hiftoire philofophique & politique, tome VJ, page 3 1 2.

X x x
ij
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mais cette difference provient de ce que ies cotes

de la Californie font plus baffes que Ies parties

montagneufes du Mexique ou Ies habitans ont d ailleurs

routes ies commodites de la vie qui manquent aux

Californiens.

Au nord de la prefqu ile de Californie, s etendent

de vafles terres decouvertes par Drake en r ^78 ,

auxquelles il a donne le nom de nouveile Albion , &
au-dcla des terres decouvertes par Drake , d autres

terres dans le meme continent dont les cotes ont ete

vues par Martin d Aguilar en 1603 ; cette region a ete

reconnue depuis en plufieurs endroits des cotes du qua-
rantieme degre de latitude jufqu au foixante-cinquieme ,

c eft-a-dire a la meme hauteur que les terres de Kamtfchatka

par ies Capitaines Tfchirikow & Bcering : ces voyageurs

Ruffes ont decouvert plufieurs terres qui s avancent au-

dela vers la partie de 1 Amerique qui nous eft encore tres-

peu connue. M. Kra/fmikoff, Profefleur a Peterfbourg,

dans fa description de Kamtfchatka, imprimee en 174.9,

rapporte Ies faits fuivans :

Les habitans de la partie de I Amerique la plus voifme de

Kamtfthatka font auffi fauvages que les Koriaques ou Ies Tfuktfchi;

leur flature eft avantageufe; ils ont Ies cpaules larges &; rondes,

les cheveux longs & noirs , les yeux auffi noirs que le jai , Ies

levres grofles , la barbe foible & le cou court. Leurs culottes &
leurs bottes, qu ils font de peaux de veaux marins ^ leurschapeaux

faits de plantes plies en forme de parafols , re/Temblent beaucoup
a ceux des Kamtfchatkales. Us vivent comme eux de poiflbn, de

veaux marins & d herbes douces qu ils preparent de mcme; ils
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font fccher I ecorce tendre du peuplier & du pin qui leur fert

de nourriture dans les cas de neceflite; ces mcmes ufacjes fontO

connus, non-feulement a Kamtfchatka, mais aufTi dans toute la

Siberie & la Ruffle jufqu a Viatka; mais les liqueurs fpiritueufes

& le tabac ne font point connus dans cette partie nord-oueft de

TAmerique , preuve certaine que les habitans n ont point en

precedemment de communication avec les Europeens. Voici ,

ajoute M. Kraffinikoft , les reflemblances qu on a remarquees

entre les Kamtfchatkales & les Americains.

i. Les Americains reffemblent aux Kamtfchatkales par la

figure.

2. Us mangent de I herbe douce de la meme maniere que

les Kamtfchatkales : chofe qu on n a point remarquee ailleurs.

3. Us fe fervent de la meme machine de bois pour allumer

le feu.

4. On a plufieurs motifs pour imaginer qn ils fe fervent

de baches faites de pierres ou d os; & ce n eft pas fans fondement

que Steller imagine qu ils avoient autrefois communication avec

le peuple de Kamtfchatka.

5.
Leurs habits &: leurs chapeaux ne different aucunement de

ceux des Kamtfchatkales.

6. Us teignent les peaux avec le jus de faune, ainft que cela

eft d ufage a Kamtfchatka.

7. Us portent pour armes un arc & des fleches : on ne pent pas

dire comment Tare eft fait, car jamais on n en a vu ; mais les

fitxhes font longues & bien polies
: ce qui fait croire qu ils fe

fervent d outils de fer. (Nota. Ceci paroit ctre en contradiction

avec Particle 4).

S. Ces Americains fe fervent de canots faits de peaux , comme

les Koriaki c\ Tfuktfchi , qui ont quatorze piedsdelong fur deux

de haut : les peaux font de chiens marins , teintes d une couleur

rouge ; ils fe fervent d une feule rame avec laquelle ils vont avec

tant de vitefle que les vents contraires ne les arretent
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meme quand la mer eft

agitee.
Leurs canots font fi Icgers qinl&amp;gt;

les portent d une feule main.

9. Quand les Amcricains voient fur leurs cotes des gens qu ils

ne connoiflent point ,
ils rament vers eux & font un grand difcours ;

mais on ignore fi c elt quelque charme ou une ceremonie parti-

culicre ufitce parmi eux a la reception des etrangers, car I un 6c

I autre ufage fe trouvent aun
7

! chez les Kuriles. Avant de s ap-

procher ils fe peignent le vifage avecdu crayon noir, & fe bouchent

les narines avec quelques herbes. Quand ils ont quelque ctranger

parmi eux, ils paroiflcnt aftables & veulent converfer avec lui,

fans detourner les yeux de de(Tus les fiens. Us le traitent avec

beaucoup de foumiffion & lui preferment du gras de baleine,

& du plomb noir avec lequel ils fe barbouillent le vifage, fans

dome parce qu ils croient que ces chofes font au/fi
agrc-ables aux

ctrangers qu a eux-mcmes (r).

J ai cru devoir rapporter ici tout ce qui eft parvenu

a ma connoifTance de ces peuples feptentrionaux de la

partie occidentale du nord de i Amerique, mais
j imagine

que les voyageurs RufTes qui ont decouven ces terres en

arrivant par les mers au-deia de Kamtfchatka , ont donne

des defcriptions plus precifes de cette contree, alaquelle il

femble qu on pourroit egalement arriver par Tautre cote,

c eft-a-dire , par la baie de Hudfon ou par celle de Baffin.

Cette voie a cependant etc vainement tentee par la plupart

des nations commer9antes ,
&. fur -tout par les Anglois

& les Danois
;
& il eft a prefiimer que ce fera par Torient

qu on achevera la decouverte de Toccident ,
foit en partant

de Kamtfchatka , foit en remontant du Japon ou des iles

des Larrons , vers le nord & le nord-eft. Car Ton pent

(r)
Journal etranger, nwis de IVoveinbre i/

&amp;gt;

6i&amp;gt;
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prefumer, par plufieurs raifons que j
ai rapportees ailleurs,

que les deux continens font contigus , ou du moins tres-

voifins vers le nord a 1 orient de 1 Afie.

Je n ajouterai rien a ce que j
ai dit des Efquimaux,

nom fbus
lequel on comprend tons les fauvages qui fe

trouvent depuis la terre de Labrador jufqu au nord de

1 Amerique ,
& dont les terres fe joignent probablement

a celles du Greenland. On a reconnu que les Efquimaux

ne different en rien des Groenlandois, & je ne dome

pas ,
dit M. P. que les Danois , en s approchant davan-

tage du pole , ne s ape^oivent un jour que les Efquimaux

& les Groenlandois communiquent enfemble. Ce meme

Auteur prefume que les Americains occupoient le Green

land avant 1 annee 700 de notre re, & il appuie fa

conjecture fur ce que ks Iflandois & les Norwegiens

trouverent, des le huitieme fiecle ,
dans le Greenland

des habitans qu ils nommerent Shallns. Ceci me paroit

prouver feulement que le Greenland a toujours etc

peuple ,
& qu il avoit comme toutes les autres contrees

de la terre fes propres habitans , dont 1 efpece ou la race

fe trouve femblable aux Efquimaux, aux Lappons , aux

Samojedes & aux Koriaques , parce que tous ces peuples

font fbus la meme zone , & que tous en ont re^u les

memes impre/fions. La feule chofe finguliere qu il y ait par

rapport an Greenland, c efl comme je 1 ai deja obferve,

que cette partie
de la terre ayant etc connue il y a bien

des fiecles, & meme habitee par des colonies de Nor-

^yege du cute oriental qui eft le plus voiiin de 1 Europe;
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cette meme cote eft aujourd hui perdue pour nous, inabor-

dable par ies glaces ,
& quand le Greenland a etc une

feconde fois dccouvert dans des temps plus modernes ,

cette feconde decouverte s eft fake par Ja cote d occident

qui fait face a i Amerique, & qui eft ia feule que nos

vaifleaux frequentent aujourd hui.

Si nous paftbns de ces habitans des terres arcliques

a ceux qui dans 1 autre hemifphere font Ies moins eloignes

du cercie antarclique, nous trouverons que fous la laiimde

de cinquante a cinquante- cinq degres, Ies Voyageurs
difent que le froid eft aufii grand & Ies hommes encore

plus miferables que Ies Groenlandois ou Ies Lappons ,

qui neanmoins font de vingt degres , c eft-a-dire de fix

cents lieues plus pres de leur pole.

Les habitans de la Terre-de-feu , dit M. Cook , logent dans des

cabanes faites gro/Tierement avec des pieux plantcs en terre inclines

Ies uns vers Ies autres par leurs fommets , & forma/it une efpece

de cone femblable a nos ruches. Elles font recouvertes du cote du

vent, par quelques branchages & par une efpece de foin. Du cote

fous le vent , il y a une ouverture d enxiron la huitieme partie du

cercie , & qui fert de porte & de cheminee .... Un peu de foin

repandu a terre, fert tout-a-Ia fois de fieges & de lits. Tous leurs

meubles confident en un panier a porter a la main , un fac pendant

fur leur dos , & la veflie de quelque animal pour contenir de 1 eau.

Us font d une couleur approchante de la rouille de fer melee

avec de I huile ; ils ont de longs cheveux noirs : Ies hommes font

gros & mal faits ; leur flature eft de cinq pieds huit a dix pouces ,

Ies femmes font plus petites ck ne pafTent guere cinq pieds; toute

leur parure confide dans une peau de guanaque ( lama) ou de

;u marin jetee fur leurs epaules daus le mcme etat ou elle a etc

tiae
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tiree de defius I animal ; un morceau de la mcme peau qui leur

enveloppe les pieds & qui fe ferine comrne line bourfe au-deffus

de la chevilie, & un petit tablier qui tient lieu aux femmes de la

femlle de figuier. Les homines portent leur manteau divert ; les

femmes le lient autour de la ceinture avec une courroie ; mais,

quoiqu elles foient a peu-pres inies , elles ont un grand defir de

paroitre belles ; elles peignent leur vifage , fes parties voifmes des

yeux communcment en blanc , & le refte en lignes horizontals

rouges & noires ; mais tous les vifages font peints differemment.

Les homines & les femmes portent des bracelets de grains, tels

qu ils peuvent les faire avec de petites coquilles & des os ; les

femmes en ont un au poignet & au bas de la jambe ; les hommes

au poignet feulement.

II paroit qu ils fe nourri/Tent de
coquillages, leurs cotes font

neanmoins abondantes en veaux marins , mais ils n ont point d inf-

trumens pour les prendre. Leurs armes confident en un arc &
des fleches qui font d un bois bien poli , & dont la pointe eft

de caillou.

Ce peuple paroit etre errant , car auparavant on avoit vu des

Iiuttes abandonnees , & d ailleurs ies coquillages ctant une fois

epuifes dans un endroit de la cote, ils font obliges d aller s etablir

ailleurs; de plus, ils n ont ni bateaux ni canots , ni rien de

femblable. En tout ces homines font Ies plus mifc rables & Ies

plus fhipides des creatures humaines; leur climat eft fi froid, que

deux Europeens y ont peri au- milieu de tete^y^.

On voit par ce recit, qu il fait Lien froid dans cette

terre de Feu, qui n^a etc ainfi appelce que par quelques

volcans qu on y a vus de loin. On fait d ailleurs que

Ton trouve des gfaces dans ces mers aunraies des Ie

quarante
-
feptieme degre en quelques endroits , & en

(f) Voyage autour du monde , par M. Cook , tome II
&amp;gt; pages 2$i &fuiv.

Supplement. Tome IV. Y y y
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general on ne peut guere dourer que 1 hemifphere auflraf

ne foil plus froid que le boreal
, parce que le foleil y

fait un peu moins de fejour , & auffi parce que cet

hemisphere auftral eft compofc de beaucoup plus d eau

que de terre ; tandis que notre hcmi/phere boreal prc-

fente plus de terre que d eau. Quoi qu il en foit
, ces

homines de la Terre-de-Feu , ou Ton preteqd que le

froid eft fi grand & ou iis v/vent plus mi/erablement

qu en aucun lieu du monde, n ont pas perdu pour cela

les dimenfions du corps: & comme ils n ont d autres

voifjns que les Paragons, lefquels, dedudion faite de

toutes les exagerations , font les plus grands de tous les

homines connus; on doit prefumer que ce froid du

continent auftral a etc exagere, puifque fes imprefTions

fur Tefpece humaine ne fe font pas marquees. Nous

avons vu par les ob/ervations citees prccedemment, que
dans la nouvelle Zemble, qui eft de vingt degres plus

voifine du pole arctique que la Terre-de-Feu ne 1 eft de

1 antarclique; nous avons vu , dis-je, que ce n eft pas la

rigueur du froid , mais I humidite mal faine des brouil-

lards qui fait perir les homines
;

il en doit etre de meme
& a plus forte raifon dans les terres environnees des mers

auitrales ,
ou la brume femble voiler 1 air dans toutes les

faifbns, & le rendre encore plus mal -fain que froid;

cela me paroit prouve par le feul fait de la difference

des vetemens ; les Lappons , les Groenlandois, les Sa-

mojedes &. tous les homines des contrees vraiment froides

a 1 exces , fe couvrent tout le corps de fourrures, tandis que
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les habitans de la Terre-de-Feu & de celles du detroit de

Magellan vont prcfque nus & avec une fimple couverturc

furies epaules ; le froid n y eft done pas aufli grand que
dans les terres arctiques, mais I humiditc de i air doit y etre

plus grande, & c eft tres-probablement, cette hurnidite

qui a fait pcrir
, meme en etc, les deux Europeens dont

parle M. Cook.

Infulains de la mer flu Sud.

A I egard des peuplades qui fe font trouvees dans

toutes les iles nouvellement decouvertes dans la mer du

fud & fur ies terres du continent auftral, nous rappor-

terons {implement ce qu en ont dit les Voyageurs , dont

le recit fembie nous demontrer que Ies homines de nos

antipodes font comme les Americains , tout auffi robuftes

que nous , & qu on ne doit pas plus Ies accufer les uns

que Ies autres d avoir degenere.

Dans les iles de la rner Pacifique , fituees a quatorze

degres cinq minutes latitude fud , & a cent quarante-cinq

degres quatre minutes de longitude oueft du meridien de

Londres , le Commodore Byron dit avoir trouve des

homines armes de piques de feize pieds au moins de

longueur, qu ils agitoient d un airmenacant. Ces homines

font d une couleur bafance
, bien proportionnes dans leur

taille , & paroiffent joindre a-un air de vigueur une grande

agilite; je ne fache pas, dit ce Voyageur, avoir vu des

homines fi legers a la courfe. Dans plufieurs autres iles de

cette meme mer, & particulierement dans celles qu il a

Y y y ij
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nommces iles du Prince de Gallcs , fituees a quinze degres

latitude fud , & cent cinquante-un degres cinquante-trois

minutes longitude oueft ; & dans une autre a laquelle fon

equipage donna le nom d i/e Byron, fituee a dix-huit degres

dix-huit minutes latitude fud, & cent foixante-treize degres

quarante-fix minutes de longitude, ce Voyageur rrouva

des peuplades nombreufes. Ces Infulaires , dit-il , font

d une taille avamageu/e, bien pris & bien proportion nes

dans tous leurs membres , ieur teint eft bronze , mais

clair, les trarts de Ieur vifage n ont rien de defagreable;

on y remarque un melange d intrepidite & d enjouement

dont on eft frappe ; leurs cheveux qu ils faifTent croitre,

font noirs; on en voit qui portent de longues barbes
,

d autres qui n ont que des mouilaches, & d autres un

feul petit bouquet a ia pointe du menton
(t)

.

Dans piufieurs autres iles tomes fituees au-dela de
A

TEquateur, dans cette meme mer, le capitaine Carteret

dit avoir trouve des hommes en tres -
grand nombre,

les uns dans des efpeces de villages fortifies de parapets

de pierre , les autres en pleine campagne , mais tous

armes d arcs, de Heches ou de lances & de mafTues ,

tous tres -
vigoureux & fort agiles ; ces hommes vont

nus ou prefque nus , & il afifure avoir obferve dans plu-

fieurs de ces lies, & notarnment dans celles qui fe trouvent

a onze degres dix minutes latitude fud & a cent foixante-

quatre degres quarante-trois minutes de longitude , que

(t) Voyage autour du monde
, par ie Commodore Byron , tome 1 }

thapitrts V111& X.
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les naturels du pays ont la tete laineufe comme celle des

negres , mais qu ils font moins noirs que les negres &amp;lt;Je

Guinee. II dit qu il en eft de meme de^ liabitans de I lie

d Egmont, qui eft a dix degres quarante minutes latitude

fiid, & a cent fbixante degres quarante -neuf minutes de

longitude; & encore de ceux qui fe trouvent dans les

iles decouvertes par Abel Tafman , lefquelles font fnuces

a quatre degres trente-fix minutes latitude fud, & cent

cinquante-quatre degres dix-fept minutes de longitude.

Elles font, dit Carteret , remplies d habitans noirs
qui

ont la tete laineufe comme les negres d Afrique. Dans

les terres de la nouvelie Bretagne, il trouva de meme

que les naturels du pays ont de la laine a la tete comme

les negres , mais qu ils n en ont ni le nez plat ni les

groffes levres. Ces derniers qui paroifTent etre de la

meme race que ceux des iles precedentes , poudrent

ieurs cheveux de blanc & meme leur barbe. J ai remarque

que cet ufage de la poudre blanche fur les cheveux
,

fe trouve chez les Papous , qui font auffi des negres

afTez voifins de ceux de la nouvelie Bretagne. Cette

efpece d hommes noirs a tete laineufe, femble fe trouver

dans routes les iles & terres bafles, entre 1 Equateur &
le Tropique, dans la mer du fud. Neanmoins dans

quelques-unes de ces iles on trouve des hommes qui

n ont plus de laine fur la tete &
qui

(ont couleur de

cuivre
,
c eft-a-dire, plutot rouges que noirs, avec peu

de barbe & de grands & longs cheveux noirs; ceux-ci

ne font pas entierement nus comme Its autres dont nous
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avons parie; iis portent une natte en forme Je ceinture,

& quoique les iles qu ils habitent foient plus voifmes de

1 Equateur, il paroit que la chaleur n y eft pas aufft

grancle que dans toutes ies terres ou ies liommes vont

abfolument nus, & ou iis ont en meme temps de la

Jaine au lieu de cheveux
(it).

Les infulaires d Otahiti
(
dit Samuel Wallis) font grands, bien

faits , agiles , difpos & d une figure agrcable. La taille des homines

eft en general de cinq pieds fept a cinq pieds dix pouces ; ceJIe

des femmes eft de cinq pieds fix pouces. Le teint des hommes eft

bafane, leurs cheveux font noirs ordinairement, & quelquefois

bruns, roux on blonds, ce qui eft digne de rerharque, parce que
ies cheveux de tons Ies naturels de i Afie meritfionale , de I Afrique
& de 1 Amcrique font noirs ; Ies enfans des deux fexes {es ont

ordinairement blonds. Toutes Ies femmes fontjolies, & quelques-
unes d une trcs-grande beautc. Ces Infulaires ne paroiflenl pas

regarder la continence comme une vertu, puifque leurs femmes

vendent leurs faveurs librement en public. Leurs peres, leurs

frcres Ies amenoient fouvent eux-mcnies. Us connoiirent le prix

de la beautc, car Li grandeur des clous qu on deraandoit pour fa

joui/Tance
d une femme , ctoit toujours proportioimce a fes charmes.

L habillement des hommes & des femmes eft fait d une efpcce

d etoffe blanche (x) qui re/femble beaucoup au gros papier de la

Chine; elle eft fabriquee comme le papier a\ r ec le liber ou ccorce

interieure des arbres qu on a mile en maceration. Les plumes ,

Ies fleurs ,
les coquillages ck Ies perles , font partie de leurs ornemens;

ce font Ies femmes fur-tout qui portent les perles. C eft un ufage

(u) ^
^

oyage autour du monde , par Carteret
, chapitrcs JV, V

& VII.

(x) On peut voir au Cabinet du Roi , une toilette cntiere d une fi-mruo

d Otahiti.
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pour les hommes & pour les femmes de fe peindre les fe/fes

& le derritre des cuilTes avec des lignes noires tres-ferrees, & qui

reprefentent differentes figures.
Les gardens & Ies filles au-deflbus

de douze ans ne portent point ces marques.

Us fe nourriilent de cochons ,
de volailles

,
de thiens & de

poiffons qu ils font cuire, de fruits a pain , de bananes ,
d ignames

& d un autre fruit ajgre qui n eft pas bon en lui-meme, mais qui
donne un gout fort agrcable an fruit a pain grille , avec lequel

ils le mangent foment. II y a beaucoup de rats dans 1 ile , mais

on ne leur en a point vu manger. Ils ont des filets pour la peche.

Les coquilles leur fervent de couteaux. Us n ont point de vafes

ni poteries qui aillent an feu. II paroit qifils n ont point d autre

boilfon que de i eau.

M. de Bougainville nous a donne des connoifTances

encore plus exa&amp;lt;5les fur ces habitans de 1 ile d Otahiti

ou Taui. II paroit par tout ce qu en dit ce cclebre

.Yoyageur, que ies Taiiiens parviennent a une grande

vieillefTe fans aucune incommodite & fans perdre ia

iinefTe de leurs fens.
^

Le poiffon & Ies vegetaux, dit-il, font leurs principales nour-

ritures; ils mangent rarement de la viande; Ies enfans &: Ies jeunes

filles n en mangent jamais; ils ne boivent que de I eau, I odeur

du vin &: de I eau-de-vie leur donne de la repugnance; ils en

tcmoignent auiTi pour le tabac, pour Ies epicerks ck pour toutes

les chofes fortes.

Le peuple de Taiti efl compofe de deux races d hommes tres-

differentes , qui cependant ont la meme langue, Ies memes moeurs

^s: qui paroi/fent fe meler enfemble fans diftinclion. La premiere,

cs: c eii la plus nombreufe , produit des hommes de la plus grande

taille, il eft ordinaire d en voir de fix pieds & plus; ils font bien

faits c\ bien proponionnes. Rien ne diilingue leurs traits de ceux
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des Europeens, & s ils etoient vctus, s ils vivoient moins a I air

& an grand foleil , ils feroient aulfi blancs que nous; en general

ieurs cheveux font noirs.

La feconde race eft d une taille mediocre avec les cheveux

crepus & durs comme du crin; la coifleur & les traits peu difl e-

rens de ceux des mu Litres; les uns & les autres fe laifTent croitre

la partie inferieurc de la barbe ; mais ils out tous les mouftaches

& ie haut des joues rafes ; ils laiflent auffi toute leur longueur
aux ongles, excepte a celui du doigt du milieu de la main droite.

Us ont I habitude de s oindre les cheveux ainfi que la barbe avec

I huile de cocos. La plupart vont nus fans autre vetement qu une

ceinture qui leur couvre les parties naturelles ; cependant les

principaux s*enveloppent ordinairement dans une grande piece

cTetorfe qu ils lai/Tem comber jufqu aux genoux; c eft auffi Ie feul

habillement des femmes ; comme elles ne vont jamais au foleil

fans etre convenes ,
& qu un petit chapeau de canne garni de

fleurs , defend leur vifage
de fes rayons, elles font beaucoup

plus blanches que les homines; elles ont les traits aflez delicats,

mais ce qui les difVmgue , c efl la beaute de leur taille &: les

contours de leur corps qui ne font pas defbrmes comme en

Europe par quinze ans de la torture du maillot & des corps.

Au refte, tandis qii
en Europe les femmes fe peignent en rouge

les joues, celles de Ta iti fe peignent d un bleu fonce les reins

& les feiTes ; c eft une parure &amp;lt;Sc en meme temps une marque

de diflimftion. Les hommes ainfi que les femmes ont les oreilles

percces pour porter des perles
ou des fleurs de toute efpece ;

ils font de la plus grande proprete & fe baignent fans ceffe.

Leur unique paflion efl 1 amour; Ie grand nombre de femmes

eft Ie feuj luxe des riches (y ).

Voici maintenant Textrait Je la clcfcription que ie

Voyage autour du monde, par M. de Bougainville, tome II , in-oclayo,

capitaine
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capitaine Cook donne de ceite meme i!e d Otahiti &
cle fes habitans ;

j
en tirerai ics fairs qu on doit ajouter

aux relations du capitaine
\Vallis & de M. de Bougainville,

&
qui les confirment an point de n en pouvoir douter.

L ile d Otahiti eft environnee par un recif de rochers de

corail (?} Les maifons n y forment pas de villages,
elles font

rangees a environ cinquante verges les unes des autres; cette lie,

au rapport d un naturel du pays, peut fburnir fix milie fept cents

combattans.

Ces peuples font d une taille & d une ftature fupcrieure ^

ceile des Europeens. Les hommes font grands , forts , bien membres

& bien faits. Les femmes d un rang diftingue, font en general

au-deflus de la taille moyenne de nos Europeennes ; mais celfes

d une clafle inferieure font au-deiTous, & quelques -lines mcme

font tres-petites; ce qui vient peut-ctre de leur commerce pre

mature avec les hommes.

Leur teint naturel eft un brun-clair ou olive, il eft trcs-fbncc

dans ceux qui font expofes a I air on au foleil. La peau des femmes

d une claffe fuperieure, eft delicate, douce & polie ; la forme de

leur vifage eft agrcable, les os des joues ne font pas clevcs; ifs

n ont point les yeux creux , ni le front preeminent, mais en

general i Is ont le nez un pen aplati ; leurs yeux, & fur- tout

ceux des femmes font pleins
d exprefTion , quelquefois etincelans

de feu, ou remplis d une -douce fenfibilite ; leurs dents font

blanches & egales , & leur haleine pure.

Us ont les cheveux ordinairement roides & un pen rudes: les

hommes portent leur barbe de difterentes manieres , cependant

ils en arrachent toujours une tres-grande partie, &: tiennent le

refte tres-propre. Les deux fexes ont aufli la coutume d t piler

tous les poils qui croiflent fous les aifielles. Leurs mouvemens

Cette expreflion , rccher de corail, ne fignifie autre chofe qu une roche

j-ougeatre
coir.me le granit.

Supplement*
Tome IV. Zzz
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font remplis de vigueur & d aifance , leur demarche agreable ;

leurs manicres nobles & genereufes , & leur conduite entr eux

& envers Its ctrangers affable & ci\ile. II femble qu ils font d un

caraclere brave ,
fincere ,

fans foup^on ni perfidie , & fans penchant

a la vengeance & a la cruaute
,
mais ils font adonnes au vol. On a

VLI dans cette ile des perfonnes dont la peau etoit d un blanc-mat;

ils avoient auffi les cheveux, la barbe, les fourcils & les cils blancs ,

les yeux rouges & foibles, la vue courte, la peau teigneufe
& revetue

d\me efpcce de duvet blanc , mais ilparoit que ce font des mal-

heureux individus, rendus anomales par maladies.

Les fluttes & les tambours font leurs feu Is inftrumens, ils font

peu de cas de lachaftete: les hommes oftrent aux ctrangers leurs

fceurs ou leurs filles par civilite ou en forme de recompenfe. Us

portent la licence des mceurs & de la lubricite, a un point que
les autres nations dont on a parle depuis le commencement du

monde jufqu a prefent , n avoient pas encore atteint.

Le mariage chez eux n eft qu une convention entre fhomme

ck la femme dont les Prctres ne fe mclent point. Ils ont adopte

la circoncifion fans autre motif que celui de la proprete; cette

operation, a proprement parler , ne doit pas ctre appelee cir-

concifion , parce qu ils ne font pas au prepuce une amputation

circulaire ; ils le fendent feulement a travers la partie fuperieure,

pour empecher qu il ne fe recouvre fur le gland, & les Prctres

feuls peuvent faire cette operation (a).

Selon le meme Voyageur, les habitans de 1 ile

Hnaheine , fituee a feize degres quarante- trois minutes

latitude fud & a cent cinquante degres cinquante-deux

minutes longitude oueft, refTemblent beaucoup aux Otahi-

tiens pour la figure, I habillement , le langage & tomes les

autres habitudes. Leurs habitations, ainfi qu a Otahiti,

(a) Voyage autour du monde
, par le capitaine Cook

,
tome 11 ,

17 & i 8.
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font cornpofces feulement d un toit foutenu par des

poteaux. Dans cette ile
, qui n eftqu a trente lieues d Ota-

hiti
, les hommes femblent etre plus vigoureux & d une

flature encore plus grandc, quelques-uns ont jufqu a fix

pieds de ham & plus ; les fermnes y font tres-jolies. Tous
ces Infulaires fe nourriflent de cocos , d ignames, de vo-

lailles
, de cochons

qui y font en grand nombre. Et ils

parlent tons la meme langue , & cette langue des iles de la

mer du fud, s eft etendue jufqu
a la nouvelJe Zclande.

Habitant des terns Aujirales.

POUR ne rien omettre de ce que I on connoit fur

les terres Auftrales
, je crois devoir donner ici par extrait

ce qu il y a de plus avere dans les dccouvcrtes des

Voyageurs qui ont fuccefTivement reconnu les cotes de

ces vaftes contrees
,
& finir par ce qu en a dit M. Cook

qui , lui feul , a plus fait de decouvertes que tous les

Navigateurs qui 1 ont precede.

II paroit par la declaration que fit Gonneville en i 50 j

a I Amiraute (b) , que I Auftralafie efl diviice en petits

cantons gouvernes par des Rois ab/blus , qui fe font

la guerre & qui peuvent mettre jufqu a cinq ou fix cents

hommes en campagne ;
mais Gonneville ne donne ni la

latitude , ni la longitude de cette terre dont il decrit les

habitans.

Par la relation de Fernand de Quiros, on voit que
j

, .___. ,

(b) Hiftoire des navigations aux terres Auftrales
, par M. de BrofTe,

\.ome I , pages i o 8 & fuivanles.

Z z z
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les Indiens de I ile appelce ile dc Li belle nation par les

Efpagnols , laquelie eft lituee a treize degres de latitude

fud , one a pcu-pres les memes nicewrs que les Otahi-

tiens ; ces Infulaires font blancs , beaux & tres-bien faits;

on ne pent meme trop s etonner, dit-il , de la blanchcur

extreme de ce peuple dans un climat ou 1 air & le foleil

devroient les Juiler & noircir ; les femmes effaceroient

nos beautes Efpagnoles fi elles etoient parees; elles font

vetuesde la ceinture en bas define natte de palmier, &
d un

petit
manteau de mcme etoffe fur les epaules (c).

Sur la cote orientale de la nouvelle Hollande, que
Fernand de Quiros appelle tcrre du Saint- Efprir, \\ dit

avoir apercu dcs iiabitans de trois coulcurs
, les uns tous

noirs , les autreb fort biancs c\ cheveux & a barbe rouges ,

les autres mulatres , ce quiTctonna fort, &. lui parutun

indice de la grande etendue de cette contree. Fernand

de Quiros avoit bien raifon , car par les nouvelles de-

couvertes du grand navigateur M. Cook , Ton eft main-

tenant aflurc que cetre contree de la nouvelle Hollande

eft aufli etendue que i Europe entiere. Sur ia mcme cote

a quelque diftance , Quiros vit une autre nation de plus

haute taille & d une couleur plus grifdtre, avec
laquelle

il ne fut pas po/Tible de conferer ;
ils venoient en troupes

dccocher des fieches fur les Efpagnols, & on ne pouvoit

les faire retirer qu a coups de moufquet (d).

(c) Hilloiredes navigations aux tencs Aullrales, parM. de Brolle,

J, pnge 318.

(JJ JJem, tome I
, pages 325, 3 27 & 334.
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Abel Tafman trouva dans les terres voifmes d une baie clans

la nouvelle Zelande,a quarante degres cinquante minutes latitude
1

fud ,
& cent quatre-vingt-onze degres quarante-une minutes de lon

gitude, des habitans qui avoient la voix rude & la taille groile....

lls etoient d une couleur entre le brun &amp;lt;k le jaune, & avoient les

cheveux noirs, a peu-pres aufTi longs & auffi cpais que ceux des

Japonnois, attaches an fommct de la tete avec une plume longuff

& epaifle an milieu Us avoient le milieu du corps convert ,-

ies uns de nattes, les autres de toile de coton; mais le reile du

corps ttoit nu.

J ai donne dans le troifieme Volume de mon Ou-

vrage , ies dccouvertes de Dampierre & de quelques

autres Navigateurs au fujet de la nouvelle Hollande &
de ia nouvelle Zelande ;

la premiere decouverte de

cette derniere terre Auftrale a etc faite en 164.2, par

Abel Tafman & Diemen , qui ont donne leurs noms

a quelques parties des cotes , mais toutes les notions

que nous en avions etoient bien incompletes avant la

belle navigation de M. Cook.
La taille des habitans de la nouvelle Ztlande , die ce grancf

Voyageur ,
eft en general egale a celle des Europeens Ies plus

grands, ifs ont Ies membres charnus , forts & bien proportionnes;

mais ils ne font pas auifi gras que Ies oififs infulaires de la mer

du fud. Us font alertes, vigoureux & adroits des mains; leur

teint eft en general brun; il y en a pen qui 1 aient plus fonce

que celui d un Efpagnol qui a etc expofe au foleil
,
& celui du

plus grand nombre i eft beaucoup moins.

Je clois obferver en pafTant, que la comparaifon que
fait ici M. Cook des Efpagnols aux Zeiandois

,
eft

d autant plus jufle que les uns font a tres-peu pre^ ks&amp;gt;

antipodes des autres.
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Les femmes , continue M. Cook, n ont pas beaucoup de clc-

licate/Te dans les traits, ncanmoins leur voix eft d une grande

douceur; c eft par
- la qu on les diftingue des hommes, leurs

habillemens etant les mcmes : comme les femmes des autres pays,

files ont plus de gaietc , d enjouement & de vivacite que les

homines. Les Zeiandois ont les cheveux & la barbe noire; leurs

dents font blanches & regulieres; ils joui/Tent d une fante robufle

& il y en a de fort ages. Leur principale nourriture eft de

poiffon, qu ils ne peuvent fe procurer que fur ies cotes, lefquelles

ne leur en fourniflent en abondance que pendant un certain temps.

Us n ont ni cochons , ni chevres , ni volailles , & ils ne favent

pas prendre Ies oifeaux en affez grand nombre pour fe nourrir;

excepteleschiens qu ils mangent, ils n ont point d autres fubfiftances

que la racine de fougere, les ignames & Ies patates .... Us font

auffi dccens & modeftes que Ies Infulaires de la mer du fud font

voluptueux & indecens, mais ils ne font pas auffi propres

parce que ne vivant pas dans un cliniat auffi chaud ils ne fe

baignent pas fi fouvent.

Leur habillement eft au premier coup d ceil tout-a-fait bizarre.

II eft cornpofe de feuilles d une efpece de glayeul , qui ctant

coupces en trois bandes, font entrelacces Ies unes dans les autres

& forment une forte dVtofre qui tient le milieu entre le rcfeau

& le drap; Ies bouts des feuilles s elcvent en faillie comme de la

peluche ou Ies nattes que Ton ctend fur nos efcaliers. Deux pieces

de cette ctoffe font un habillement complet; 1 une eft attachee

fur Ies cpaules avec un cordon &: pend jufqu aux genoux; au bout

de ce cordon eft une aiguille
d os qui joint enfemble Ies deux

parties de ce vctement. L autre piece eft enveloppce autour de

la ceinture &: pend prefque a terre. Les hommes ne portent que

dans certaines occafions cet habit de de/fous; ils ont une ceinture

a laquelle pend une petite corde deftinee a un ufage tres-fingulier.

Les Infulaires de la mer du fud fe fendent le prepuce pour fern-

pccher de couvrir le gland; Ies Zeiandois ramcnent au contrairc
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Ie prepuce fur le gland, & afin de I empecher de fe retirer, ils

en nouent i extremite avec Ie cordon attache a leur ceiuture
, &

le gland eft la feule partie
de leur corps qu ils montrent avec

une honte extreme.

Get ufage plus que fingulier, femble eire fort contraire

a la proprete ; mais il a un avantage ,
c efl de mainienir cette

partie fenfible & fraiche plus long-temps; car 1 on a

obferve que tous les circoncis & meme ceux qui fans etre

circoncis ont le prepuce court , pcrclent dans la partie qu il

couvre la fenfibilite plutot que les autres hommes.

Au nord de la nouvelle Zelande , continue M. Cook, il y a

des plantations d ignames, de pomnies de terre & de cocos; on

n a pas remarque de pareilles plantations au fud, ce qui fait croire

que les habitans de cette partie du fud, nc doivcnt vivrequede
racines de fougere , & de poiffon. II paroit qu ils n ont pas d autre

boiiTon que de I eau. Us jouifient fans interruption d une bonne

fante, & on n en a pas vu un feul qui parut affecle de quelque

maladie. Parmi ceux qui etoient entierement nus , on ne s eil

pas aperc.
LI qu aucun eiit la plus legere eruption fur la peau ,

ni

aucune trace de puftules ou de boutons; ils ont d ailleurs un

grand nombre de vieillards parmi eux, dont aucun n e/l
decrepit...

Us paroilTent
fa ire moins de cas des femmes que les Infulaires

de la mer du fud , cependant ils mangent avec elles
,

cv les

Otahitiens mangent toujours feuls ; mais les re/Temblances qu on

trouve entre ce pays & les jles de la mer du fud, relativement

aux autres ufages, font une forte preuve que tous ces Infulaires

ont la meme origine .... La conformite du langage paroit etablir

ce fait d une maniere incontefbbie ; Tupia, jeune Otahitien que
nous avions avec nous , fe faifoit parfaitement entendre des

Zelandois (e).

(e) Voyage autour du monde , par M. Cook, tome III, chapitre x ,
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M. Cook penfe que ces peuples ne viennent pas de

FAmerique qui eft fituce a 1 cfl de ces contrces
,
& il

dit
, qu a moins qu il n y alt au fud un continent afTez

etendu , ii s enfuivra qu ils viennent de Toned. Nean-

moins la langue eft abfolunient diffcrente dans ia

nouvelie Hollande , qui
eft la terre la plus voifine a

1 oueft de (a Zelande; & comme cette langue d Otahiti

& des autres iles de la mer Pacifique, ainfi que ceJle de Ja

Zelande
, ontplufieurs rapports avec les langues de i lnde

meridionale, on peut prefumer que routes ces petites

peuplades tirent leur origine de I Archipel indien.

Aucun des habitans de la nouvelie Hollande ne porte Ic

nioindre v.etement, ajoute M. Cook; ils parloient dans un lari-

gage fi rude & fi defagreable , que Tupia, jeune Otahitien , n y

entendoit pas un feul mot. Ces hommes de la nouveile HoKande

paroiHent hardis; ils font armcs de lances & femblent s occuper

de la pcche.
Leurs lances font de la longueur de fix a quinzc

pieds a\
rec quatre branches dont chaxrune eft tres-pointue &:

armee d un os de
poifToii

. . , . En gc ijcral ils paroiffent d un

naturel fort fauvage , puifqu on ne put jamais les engager de fe

lai/Ter approcher. Cependant on par\iiit pour la premiere fois

.a voir de pres quelques nature Is du pays dans les environs de la.

riviered JEWmw// . Ceux-ci ctoient armt s de ju\elines &amp;lt;S: de lances,

avoient les membres d une petite/fe remarquable , ils etoient

.cependant d une taille ordinaire pour la hauteur: leur peau ttoit

couleur de fuie ou de thocolat foncc ; leurs cheveux etoient

noirs , fans e tre laineux, mais coupes courts; les uns les avoient

lifles v les autres boucles .... Les traits de leur \ ifage nViolent

pas defagreables ; ils a\ oient les yeux tres-vifs, les dents blanches

& unies ,
la voix douce & harmonieufe , ex: rcpttoient quelques

jnots cju
on leur faifoit prononcer avec beaucoup de facility. TQUS

ont
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ont un trou fait a tra\ u-s Ie cartilage qui fepare les deux narines ,

dans lequel ils mettent un os d oifeau de pres
de la grofleur d uu

do/gt cv de cinq ou fix pouces de long. Ils ont au/fi des trous a,

leurs oreilles quoiqu ils n aient point de pendans, peut-ctre y en

mettent-ils que i on n a pas vus Par aprcs on s eft apercu

que leur peau n ttoit pas aulfi brune qu elle avoit paru d abord;

ce que Ton avoit pris pour leur teint de nature , n etoit que I eftet

de la
pouffiere & de la fumee , dans laqueHe ils font peut-etre

obliges de dormir , malgre la chaleur du ciinut
, pour fe preferver

des mofquites , infec^es tres-incommodes. Us font entierement nus ,

& paroiflent ctre d une aclivite & d une
agiiite

extreme... .

Au rede, la nouvelle Hollande . . . . efl beaucoup plus grande

qu aucune autre contree du monde connu, qui ne porte pas Ie

nom de continent. La longueur de la cote fur laquelle on a

navigue, reduite en ligne droite, ne comprend pas nioins de

vingt-fcpt degres ; de forte que fa furface en carre doit etre

beaucoup plus grande que celle de toute 1 Europe.

Les habitans de cette vafte terre ne paroilfent pas nombreux;

les homines ^ les femmes y font entierement nus On
n apercoit fur leur corps aucune trace de maladie ou de plaie ,

raais fculcment de grandes cicatrices en lignes irregulieres , qui

fembloient ctre les fuites des blefTures qu ils s etoient faites eux-

mcmes a\ ec un inftrument obtus

On n a rien vu dans tout Ie pays qui refTemblat a un village.

Leurs maifons ,
fi toutefois on peut leur donnet ce nom, font

faites avec moins d indwitrie que celles de tous les autres peuples

que Ton avoit vus auparavant, excepte celles des habitans de la

Terre-de-Feu. Ces habitations n ont que la hauteur qu il laut,

pour qu un homme puiffe fe tenir dcbout ; mais elles ne font

pas afTez larges j-our qu il puifle s y ctendre de Ta longueur dans

aucun fens. Elles lont conllruites en forme de four, avec des

baguettes fiexibles, a peu-prcs aufli groifes que Ie pouce; ils

enfoncejit ies deux extremites de ces baguettes dans la terre, &

Supplement. T.VUIC IV. A a a a
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ils les recouvrent enfuite avec des feuilles de palmier de grands

mcrceaux d ecorce. La porte n eft qu une ouverture oppofte y.

I endroit ou I on fait fe feu. Us fe couchent fous ces hangards

en fe repliant le corps en rond , de maniere cjue les talons de

Tun touchent la tete de I autre ; dans cette pofition forcee unc

des huttes contient trois ou quatre perfonnes. En avancant au

nord, le climat devient plus chaud & les cabanes encore plus

minces. Une horde errante conftruit ces cabanes dans les endroits

qui lui fournifient de la fubfiftance pour un temps , & elle les

abandonne foWqu on ne peut plus y vivre. Dans les endroits ou

ils ne font que pour une nuit ou deux, ils couchent fous les

bui/Tbns ou dans 1 herbe qui a pres de deux pieds de hauteur,

Ils fe nouiTifient principalement de pen/Ton , ils tuent quel-

quefois des Kanguros (grofles gerboifes) &: meme des oifeaux. ...

Us font
griller

la chair fur des charbons , ou ils la font cuire

dans u n trou avec des pierres chaudes , comme les Infulaires de

la mer du Sud.

J ai cru devoir rapporter par cxtrait cet article de fa

relation du capitaine Cook , parce qu il eft ie premier

qui ait donne une defcription detaillee de cette partie

du monde.

La nouvelle HoKande eft done une terre peut-ctre

plus etendue que toute noire Europe ,
& fituee fous un

cicl encore plus heureux ; elle ne paroit fterile que par

le defaut de population , el e fera toujours nulle fur Ie

globe tant qu on fe bornera a la vifite des cotes, &

qu on ne cherchera pas a penetrer dans i interieur des

terres , qui, par leur pofition, femblent promettre toutes

les richeffes que la Nature a plus accumulees dans les

pays chauds que dans les contrces froides ou temperees.
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Par la defcription de tons ccs peuples nouvellement

decouverts, & dont nous n avions pu faire { enumeration

dans notre article dcs varietcs de i e/pece humaine^/,
il

j)aroit que les grandes differences, c e(t-a- dire , les

principales varictcs dependent entierement de i lnfluence

du climat; on doit entendre par cliinat
, non-feulement

la latitude plus ou moins elevee , mais aufli la hauteur

ou ia depreffion des terres
,

leur voifmage ou leur

eloignement des mers , leur fituation par rapport aux

vents, & fur-tout au vent d eft, toutes ies circonflances

en un mot qui concourent a former la temperature de

chaque contrce; car c eft de cette temperature plus ou

moins chaude ou froide, humide ou seche, que depend
non-feulement la couleur des homines, mais 1 exiftence

mcme des efpeces d animaux & de plantes , qui tous

afferent de certaines contrces
,
& ne fe trouvent pas

dans d autres ; c efl: de cette meme temperature que

depend par confequent la diiference de la nourriture

des hommes , feconde caufe qui influe beaucoup fur

leur temperament , leur naturel , leur grandeur & leur

force.

Sitr les
Blafards fr Ncgrfs llancs,

MAIS independamment des grandes varietes produites

par ces caufes generates, il y en a de particulieres dont

quelques
- unes me paroifTent avoir des caracleres fort

bizarres , & dont nous n avons pas encore pu faidr
-- ____ - a- ,. __ _ m ___ T^ ___ --* ^j|

(hj HiAoire Naturelle, volume III, page 371 & Julvantes.

A a a a
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tomes les nuances. Ces Jiommes blafards dont nous

avons
parlc, & qui font differens dcs blancs, des noirs-

negrcs , des noirs-caffres ,
dcs bafan.es , des rouges , &c.

fe trouvent plus repandus que je ne 1 ai dit; on les

connoit a Ceylan /bus le nom de Bedas
,
a Java fous

celui de Chacrelas ou Kacrelas, a 1 Ifthme d Amerique
fous le nom d Albinos, dans d autres endroits fous celui

de Dondos; on fes a auffi appeles Negres-H&amp;lt;mcs ; ii s en

trouve aux Indes meridionals en Afie, a Madagafcar
en Afrique ,

a Carthagene & dans les Antilles en Ame-

rique; Ton vient de voir qu on en trouve aufli dans les

ilcs de la mer du fud : on feroit done porte a crolreque
les homines de route race& de toute couleur, produifent

quelquefois des individus blafards ,
& que dans tous

les climats chauds il y a des races fujettes a cette efpece

de degradation ; neanmoins par toures les connoifTances

que j
ai pu recueillir, il me paroit que ces blafards

forment plutot des branches ftcriles de degeneration ,

qu une tige on vraie race dans Tefpece bumaine
; car

nous fortunes, pour ainfi dire, afTurcs que les bfafards

males font inbabiles ou tres-peu habiles a fa generation,

& qu iJs ne produi/ent pas avec leurs iemelles blafardes,

ni mcme avcc les negreifes. Neanmoins on prerend que
les femelles blafardes produifent , avec les negres , des

enfans pies, c*eft-a-dire, marques de taches noires &
bJancbes , grandes & tres-diftincles , quoique femees irre-

gutierement, Cette degradation de nature, paroit done

ctre encore plus grande dans les males que dans les
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femelles , & ii y a plufieurs raifons pour croire que c e(l

une efpece de maladie ou plutot une /brtc de detraction

dans Torganifation du corps , qu une affcclion de nature

cjui
doive fe propager : car il eft certain qu on n en trouvc

que des individus & jamais des families emieres ; & Ton

affure que quand par hafard ces individus produifent des

enfans , ils fe rapprochent de ia couleur primitive de

laquelle les peres ou meres avoient dcgencre. On pretend
aulfi que ies Dondos produifent avec ies negres des

enfans noirs,&que Ies Albinos de i Amerique avec fes

Europeens produifent des mulatres; M. Schreber, dont

j
ai tire ces deux derniers faits, ajoute qu on pent encore

mettre avec ies Dondos Ies negres jaunes ou rouges qui
ont des cheveux de cette meme couleur, & dont on ne

trouve au/fi que quelques individus ; il dit qu on en

a vu en Afrique & dans 1 ile de Madagafcar , mais

que perfonne n a encore obferve qu avec le temps ils

changent de couleur & deviennent noirs ou bruns (i) ;

qu entin on les a toujours vus conihmment conferver

Jcur premiere couleur; mais je dome beaucoup de la

realite de tous ces faits.

Les blafards du Darren , dit M. P. ont tant de resemblance

avec fes negres blancs de { Afrique & del Afie, qu on eft oblige
de leur afligner une caufe commune & conftante. Les Dondos de

I Afrique dv Ies Kakerlaks de FAfie font remarquables par leur taille

qui exccde raremcnt quatre pieds cinq ponces; leur teint efi d un

blanc fade, comme celui du papier ou de la moufleline fans la

(I) Hiftoire Nuiureile dcsQuadrujpedes 7 par Al, Schreber, torn; f,

pages i
&amp;lt;f.

6r if.
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moindre nuance d incarnat ou Je rouge ; niais on y diftingue quel-

qucfois de petites taches lenticulaires grifes; leur epidemic n eft

point oleagineux. Ces blafards n ont pas le moindre
veftige de

noir fur toute la furface du corps ; ils naiffent blancs & ne noirciflent

en aucun age; ils n ont point de barbe , point de poil fur les
parties

naturelles ; leurs cheveux font laineux & frifes en Afrique, longs 6c

trainans en Afie , ou d une blancheur de neige, on d un roux tirant

fur le jaune ; leurs cils & leurs fourcils reffemblent aux plumes de

1 Edredon, ou au plus fin duvet qui revet la gorge des cignes;

leur iris eft quelquefois d un bleu mourant & fingulierement p;i(e
:

d autres fois & dans d autres individus de la meme efpece 1 iris

eft d un jaune vif, rougeatre & comme fanguinofent.

II n eft pas vrai que les blafards Albinos aient une membrane

clignotante;
la paupiere couvre fans ce/Te une partie de 1 iris & on

la croit deftituce du mufcle clevateur, ce qui ne leur lairTe aper-

cevoir qu une petite fetftion de [ horizon.

Le maintien des blafards annonce la foible/Te & le derangement
de leur conflitution \icice, leurs mains font fi nnal deflinees qu on

devroic les nommer des pattes; le jeu des mufclcs de leur ma-

choire inferieure ne s execute aulli qu avec difiiculte; le tiffu de

leurs oreilles eft plus mince & plus membraneux que celui de

I oreille des autres hommes ; la conque manque aulfi de capacite ,

&: le lobe eft alonge & pendant.

Les blafards du nouveau continent ont la tailfe plus haute que

les blafards de lancien; leur tete n eft pas garnie de laine , mais de

cheveux longs de fept a huit pouces , blancs & peu frifcs; ils ont

Tepiderme charge de polls folets depuis les pieds jufqu a la nairTance

des cheveux ; leur vifage eft velu ; leurs yeux font fi mauvais

qu ils ne voient prefque pas en plein jour , & que la lumiere leur

occafzonne des vertiges &. des ebloui/femens : ces blafards n ex/ftent

que dans la Zone torride jufqu au dixieme degre de chaque cote

de 1 fiquateur.

L air eft tres-pernideux dans toute 1 etendue de ilfthme du
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nouve-tii moncie ; a Carthagcnc & a Panama les Ncgrefles y accou-

chent d enrans blafards plus Convent qu ailleurs (k).

II exilic a Darien
(
dit I Auteur , vraiment Philofophe , de VHif-

toire philojophiqut & politique
des deux 1tufas ) une race de petits

hommes blancs dont on retrouve 1 efpece en Afrique & dans quel-

ques iles de I Afie; i Is font converts d un duvet d une blancheur de

lait cdatante; ils n ont point de cheveux, mais de la iaine; ils ont

la prunelle rouge; ils ne \oient bien que ia unit; ils font foibles

& leur inftimft paroit plus borne que celui des autres hommes (I).

Nous aliens comparer a ces defcriptions celle que

j
ai faite moi-mcme d une ncgrefTe blanche que j

ai eu

occafion d examiner & de faire deffiner d apres nature

(Voye^ planche 1). Ceite fille nommee Gcncvievc , etoit

agce de pres de dix-huit ans , en avril 1777, lorfque

je I ai decrite; elle eft nee de parens negres dans Tile

de la Dominique , ce qui prouve qu il nait des Albinos

non-feulement a dix degres de TEquateur , mais jufqu a

feize & peut-etre vingt degres , car on ailure qu il s en

trouve a Saint-Domingue & a Cuba. Le pere & la mere

de cette ncgreiFe blanche, avoient etc amenes de la cote

d Or en Afrique ,
& tous deux etoient parfaitement noirs.

Gcncvihe etoit blanclie fur tout le corps , elle avoit

quatre picds onze pouces fix lignes de hauteur
,
& fon

corps etoit aflez bien proportionne (mj ; ceci s accorde

;

Recherches fur Ics Amcricains,

tone I , pages 410 ?
fitivantts.

(I)
Hiitoirc philofophique & po!i-

tique des deux Indes, tome

(mj Circonference du corps

au-deilus des hanches ,
2 pieds

2 pouces 6 lignes ; circonference

des hanches a la partie la plus

charnue
,

2 pieds i i pouces ;

hauteur depuis le talon au-dellus

des hanches , 3 pieds ; depuis la
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avec cc que dit M. P. que les albinos d Ameriqne font

plus grands que les blafards de I ancien continent : mais la

tcre de cctte negrefle blanche n ctoit pas au/Ti-bien proper-

tionnee que le corps ; en la mefurant, nousi avons trouvee

trop forte, & fur-tout trop longue ; e!le avoir neuf ponces
neuf iignes de hauteur, ce qui fait pres d un fjxieme de la

hauteur entiere du corps , au lieu que dans un homme ou

une femme bien proportionncs , la tete ne doit avoir qu un

feptieme & demi de la hauteur totale. Le cou au contra/re

eft trop court & trop gros , n ayant que dix-fept Iignes

de hauteur , & douze pouces trois lignes de circonfe-

rence. La longueur des bras eft de deux pieds deux pouces
trois lignes ; de 1 epaule au coude, onze pouces dix lignes ;

du coude au poignet, neuf pouces dix lignes; du poignet

a Textrcmite du doigt du milieu, fix pouces fix lignes,

& en totalite les bras font trop longs. Tous les traits de

la face font abfolument femblables a ceux des negreffes

noires; /eulement les oreilles/bnt placees trop haut; le haut

du cartilage de Toreiile s elevant au-deiTus de la hauteur

de 1 ceil, tandis que le has du lobe ne defcend qu a la

hauteur de la moitic du nez ; or le has de I oreille doit

etre au niveau du has du nez ,
& le haut de I oreille au

niveau du deffus des yeux ; cependant ces oreilles elevees

ne paroiffoient pas faire une grande diffbrmite , & elles

etoient femblahles pour la forme & pour Ttpaiffeur aux

hanche au genou ,
i pied p pou

ces 6 ligjnes ; du penou au talon ,er o
i pied j pouces 9 lignes; Ion-

gueur du pied , 9 pouces 5 lignes,

co cjui ell une grandeur tieme-

luiee en comparailon des mains.

oreilles
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oreilles ordinaires ; ceci ne s accorde done pas avec ce

que dit M. P. que ie tiflu de i oreilfe de ces blafards

ell plus rnince & plus membraneux que celui de 1 oreiJle

des autres hommes; il en eft de meme de la conque,
elle ne manquoit pas de capacite, & Ie lobe n etoit pas

alonge ni pendant comme il Ie dit. Les levres & la

bouche , quoique conformees comme dans les negreffes

noires , paroifTent fingulieres par Ie defaut de couleur;

elles font auffi blanches que Ie rede de la peau & fans

aucune apparence de rouge; en general la couleur de

la peau, tant du vi/age que du corps de cette ncgreffe

blanche efl d un blanc de fiiif qu on n auroit pas encore

epure, ou fi Ton veut d un blanc-mat blafard & inanime ;

cependant on voyoit une teinte legere d incarnat fur les

joues lorfqu elle s approchoit du feu
, ou qu elle etoit

remuee par la home qu elle avoit de fe faire voir nue.

J ai au/Ti remarque fur fon vifage quelques petites taches

a peine lenticulaires de couleur roufTatre. Les mamelles

etoient groffes ,
rondes , tres-fermes &. bien placees ; les

mamelons d un rouge aflez vermeil ; Tareole qui cnvi-

ronne les mamelons a feize lignes de diametre, & paroit

jfemee de petits tubercules couleur de chair : cette jeune

fille n avoit point fait d enfant , & fa maitrefTe afluroit

qu elle etoit pucelle; elle avoit tres -
pen de laine aux

environs des parties naturelles , & point du tout /bus les

aifTelles , mais fa tete en etoit bien garnie; cette laine

n avoit guere qu un pouce & clemi de longueur, elle

cfl rude , touffue & frifee nauirellement , blanche a la

Supplement* Tome IV. Bbbb
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racine & rouflatre a 1 extremite; il n y avolt pas d autre

laine
, poll ou duvet fur aucune partie de fon corps. Les

fourcils font a peine marques par un petit duvet blanc ,

& les cils font un pen plus apparens : les yeux ont un

pouce d un angle a 1 autre
,
& la diflance entre les deux

yeux eft de quinze lignes , tandis que cet intervalle entre

les yeux doit etre cgal a la grandeur de Toeil.

Les yeux font remarquables par un rnouvement tres-

fingulier, les orbites paroiffent inclinees du cdte du nez ;

au lieu que dans la conformation ordinaire , les orbites

font plus clevces vers le nez que vers les tempes ; dans

cette negreffe , au comraire , elles etoient plus elevees

du cote des tempes que du cote du nez , & le mou-

vement de fes yeux, que nous allons decrire, fuivoit

cette direction inclince; fes paupieres n etoient pas plus

amples qu elles le font ordinairement ,
elle pouvoit les

fermer
, mais non pas les ouvrir au point de decouvrir

le deflus de la prunelle , en forte que le muicle elevateur

parok avoir moins de force dans ces negres blancs que
dans les autres hommcs ; ainfi les paupieres ne font pas

clignotames , mais toujours a demi fermees : le blanc de

1 ceil efl a(Tez pur, la pupile & la prunelle affez larges ,

1 iris eft compofe a I interieur autour de la pupile d un

cercle jaune indetermine, & enfuite d un cercle mele de

jaune & de bleu, & enfin d un cercle d un bleu-foncc

qui forme la circonference de la prunelle; en forte que
vus d un pen loin ,

les yeux paroiffent d un bleu fombre.

Expofee vis - a - vis du grand jour , cette negrefTc
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blanche en foutenoit ia lumiere fans ciignotement &
fu ii en eire Oitenke, elle refferroit feulement 1 ouver-

ture de fes paupieres en abaifTant un peu plus celle du

deifus. La portee de fa vuc cioit fort courte , je m en

fuis allure par des monocles & des lorgnettes ; cepen-

dant elle voyoit diftinclement les plus petits objets en les

approchant pres de its yeux a trois ou quatre pouces do

diilance ; comme elle ne fait
pa&amp;gt;

lire, on n a pas pu en

juger plus exadlemcnt : cette vue courte eft neanmoins

percante dans I obfcurite au point de voir prelque auffi-

bien la nuit que le jour; mais le trait le plus remarquable

dans lesyeux de cette negreife blanche eft un mouvement

d ofcillation ou de baiancement prompt & continuel , par

iequel les deux yeux s approchent ou s cloignent rcgulie-

rement tous deux en/ernble alternativement du cote du

nez & du cote des tempes ; on peut eftimer a deux ou

deux lignes & demie la difference des efpaces que les yeux

parcourent dans ce mouvement dont la direction eft un

peu inclinee en defcendant dts tempes vers le nez ; cette

iille n eit point maitrefTe d arreter le mouvement de fes

yeux , mcme pour un moment , ii eft auffi prompt que
celui du balancier d une montre , en forte qu elle doit

perdre & retrouver , pour ainfi dire, a chaque inllant les

objets qu elle regarde. J ai couvert fucceflivement Tun

& Tautre defes)eux avec me^ doigts pour reconnoitre

s ils etoient d inegale force, elle en avoit un plus foible;

mais 1

inegalite n etoit pas alTez grande pour produire le

regard louclie ,
&

j
ai fenti fous mes doigts que Tail

Bbbb
ij
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ferme & couvert , continuoit de balancer comme celui

qui etoit decouvert. Elie a les dents bien rangces & du

plus bei email, 1 haleine pure, point de mauvaife odeur

de tranfpiration ni d huileux fur la peau comme les

jiegreffes noires ; fa peau eft au contraire trop seche,

epaifte & dure. Les mains ne font pas mal conformees ,

& feulement un pen grofles ;
mais elles font couvertes ,

ainfi que le poignet & une partie du bras , d un fj grand

nombre de rides , qu en ne voyant que fes mains on

Jes auroit jugees appartenir a une vieiilc decrepite de

plus de quatre-vingts ans; les doigts font gros & affez

longs ,
les ongles quoiqu un pen grands ne font pas

difibrmes. Les pieds & la partie bafTe des jambes font

auffi couverts de rides , tandis que les cuiftes & les

feiTes prefentent une peau ferme & affez bien tcndue.

La taille eft meme ronde & bien prife, & fi Ton en

peut juger par i habiiude entiere du corps , cette fille

eft tres-en etat de produire. L ecoulement periodique

n
J

a paru qu a feize ans
, tandis que dans les negreffes

noires , c eft ordinairement a neuf, dix & onze ans. On
afliire qu avec un negre noir elle produiroit un negre pie,

tel que celui dont nous donnerons bientot la defcription;

mais on pretend en meme temps qu avec un negre blanc

qui lui reffembleroit elle ne produiroit rien , parce qu en

general les males negres blancs ne font pas prolifiques.

Au refte , les perfbnnes auxquelles cette negrefte

blanche appartient, m ont affure que prefque tous les

negres males & femelles qu on a tires de la cote d Or
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en Afrique pour les lies de la Martinique, de la Gua

deloupe & de la Dominique , ont produit dans ces iles

des negres blancs
, non pas en grand nombre, mais un fur

fix ou fept enfans; le pere & la mere de celle-ci n ont

en qu elle de blanche , & tous leurs autres enfans etoient

noirs. Ces negres blancs , fur-tout les males , ne vivent

pas bien long-temps , & la difference la plus ordinaire

entre les femelles & les males, eft que ceux-ci ont les

yeux rouges & la peau encore plus blafarde & plus

inanimee que les femelles.

Nous croyons devoir inferer de cet examen & des

faits ci-deffus expofes , que ces blafards ne forment

point une race reelle
, qui, comme celle des negres &

des blancs , puiffe egalement fe propager ,
fe

multiplier

& conferver a perpetuitc, par la generation, tous les

caracleres qui pourroient la diftinguer des autres races ;

on doit croire au contraire , avec affez de fondement,

que cette variete n efl pas fpecifique, mais individuelle ,

& qu elle fiibit peut-etre autant de changemens qu elle

contient d individus diffcrens , on tout au moins aurant

que les divers climats ; mais ce ne iera qu en
multipliant

les obfervations qu on pourra reconnoitre les nu?nces &
les limites de ces differentes varietes.

Au furplus , il paroit a/fez certain que les negre/Tes

blanches produifent avec les negres noirs
, des negres

pies, c eft-a-dire, marques de blanc & de noir par

grandes taches. Je donne ici (planche IIJ la figure d un

de ces negres pies ne a Carthagene en Amerique, &
dont Je portrait colorie m a etc enyoye par M, Taverne,
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ancicn Bourguemeftre & Subdelegue de Dunkerque ,

avec les renfejgnemens fiiivans , contenu* dans une ieure

done voici I extrait :

Je yous envoie, Monfieur, un portrait qui s eft trouve dam

une prife Angloife, faite dans la derniere guerre, par fe Corfaire

ij. Royale , dans lequel jVtois intcreiTe. C eft celui d une petite

fi Ie dont la couleur eft mi-partie de noir & de blanc; les mains

& les pieds font entitlement noirs ; la tcte I eft egalement , a

1 exception du menton , jufques & conipris la levre inferieure,

partie du front y compris, la naiffance des cheveux ou laine au-

defTus font cgalement bfancs , avec une tache noire au milieu de Li

tache blanche ; tout le refte du corps , bras, jambes & cuifles font

marques de taches noires plus ou moins grandes , & fur fes grandes

taches noires il s en trou\e de plus petites encore plus noires. On
ne pent comparer cet enfant pour la forme des taches qu aux

chevaux gris ou tigres ,
le noir & le blanc fe joignent par des teintes

imperceptibles, de la couleur des mulatres.

Je penfe, dit M. Taverne , malgre ce que porte la Icgende

Angloife
*
qui eft au bas du portrait de cet enfant, qu il eft

provenu de I union d un blanc & d une ncgre/Te , cv que ce n eft

que pour fauver Thonneur de la mere &. de la Socictc dont ellc

ttoit efclave, qu on a dit cet enfant ne de parens ncgres (n).

Reponfe de Al. de Buffon. Monibard, le 13 Odobrc 1772.

J AI re^u, Monfieur, le portrait de 1 enfant noir &
blanc que vous avez eu la bonte de m envoyer , &

j
en

ai ete afTez emerveille ,
car je n en connoi/Tois pas

d exemple dans la Nature. On feroit d abord porte a

* Au-deffous du portrait de c^ttv- Negrefle-pie, on lit 1 infcription fuivante :

Marie Sabina, nee le 12 Odobiv 17^6, a Matuna, pl.tntition appartenante

aux Jtfuites de Canhagene en Ameritjue, dc deux Ne^rcs cfclavcs, nommts

/I fdrtin iuno & Padrona.

(n) Extrait d une Lettre de M- Taverne. Dunkerque, le i o Sfptembre 1772 -
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croire avcc vous, Monfjeur, que cet enfant nc d une

hegrefle, a eu pour pere un blanc, & que de-la vicnt

la variete de fes couleurs; mais lorfqu on fait reflexion

qu on a mille & millions d exemples , que ie melange
du fang ncgre avec ie blanc n a jamais produit que du

brun , toujours uniformement repandu; on vient a douter

de cette fuppofition , & je crois qu en effet on feroit

moins mal fonde a rapporter I origine de cet enfant a

des negres dans
lefquels

il y a des individus blancs on

blafards , c eft-a-dire , d un blanc tout diiicrent de celui

des autres hommes blancs , car ces negres blancs dont

vous avez peut-c
;

tre entendirparler , Monfieur
,
& dont

j
ai fait quelque mention dans mon livre, ont de la laine

au lieu de cheveux , & tous ies autres attributs des vcri-

tabfes negres, a Texception de la couleur de la peau,

& de la ftruclure des yeux que ces negres blancs ont

tres-foibles. Je penferois done que fi quelqu un des

afcendans de cet enfant pie etoit un negre blanc , la

couleur a pu reparoiire en partie & ie diftribuer comme

nous ia voyons fur ce portrait.

Reponfe de M. Taveme. Dunkerque, Ie 29 Odobre 1772.

MONSI EUR; I original du portrait de I enfant noir &: blanc,

a etc trouve a bord du na\ire Ie Chretien, fa Londres , venant de

la nouvtlle Angletcrre pour aller a Londres; ce navire fut pris en

1746, par Ie vaifieau nomme Ie Comte de Maurepas f de Dun-

Lerque , commande par le capitaine Francois Meyne.

L oritrine & la caufe de la bigarrure de la peau de cet enfant

que vous avez la bontc de m annoncer par la lettre dont vous

in a\ ez honorc, paroiflent tres -

probables ; un pareil phcnomtne
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eft trcs-rare & peut-ctre unique. II fe peut cependant que dans

I interieur de I Afrique , ou. il fe trouve des negres noirs & d autres

blancs , le cas y foit plus frequent. II me refte neanmoins encore

tin doute fur ce que vous me faites Thonneur de me marquer a cet

egard , &: malgre mille & millions d exemples que vous citez , que
le melange du fang negre avec le blanc , n a jamais produit que du

brun toujours uniformement repandu ; je crois qu a I exemple des

quadrupedes , les hommes peuvent naitre , par le melange des

individus noirs & blancs, tantot bruns comme font les mu litres ,

tantot
tigres

a petites taches noires ou blanchatres
,
& tantot pies a

grandes taches ou bandes comme il eft arrive a I enfant ci-defTus ;

ce que nous voyons arriver par le melange des races noires &
blanches, parmi les chevaux, les vaches , brebis, pores, chiens,

chats , lapins , &c. pourroit egalement arriver parmi les hommes ; il

eft meme furprenant que cela n arrive pas plus fouvent. La laine

noire dont la tete de cet enfant eft garnie fur la peau noire , &: les

cheveux blancs qui naiflent fur les parties blanches de fon front,

font prefumer que les parties noires proviennent d un fang negre

& les parties
blanches d un fang blanc , &c.

S il etoit toujours vrai que la peau blanche fit naitre

des cheveux ,
& que la peau noire produifit de la laine,

on pourroit croire en effet que ces negres pies provien-

droient du melange d une negrefle &. d un blanc ; mais

nous ne pouvons favoir par l^inlpeclion du portrait s il y a

en effet des cheveux fur ies parties blanches & de la laine

fur les parties noires ,
il y a au contraire toute apparence

que les unes & Ies autres de ces parties font couvertes de

laine ; ainfi je fliis perfuade que cet enfant pie doit fa

naiffance a un pere negre noir & a une mere ncgrefTe

blanche. Je le foupconnois en 177- &amp;gt; lorfque j
ai ecrit

a M. Taverne &
j
en fuis maintenant prefque aflure par le

nouvelles informations que j
ai faites a ce fujet.

Dans
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Dans les animaux, la chaleur du climat change la

iaine en poil. On pent citer pour exemplc les brtbis du

Senega! , les bi/bns ou bceufs a boffe qui /one converts

de Iaine dans les contrees froides ,
& qui prennent du

poil rude , comme celui de nos bceufs , dans les climats

chauds , &c. Mais il arrive tout ie contraire dans I efpece

humaine , les chevcux ne deviennent iaineux que fur les

negres, c eft-a-dire, dans les contrees ies plus chaudes

de la terre , ou tons les animaux perdent leur iaine.

On pretend que parmi les blafards des differens

climats , les uns ont de la Iaine, les autres des cheveux
,
&

que d autres n ont ni iaine ni cheveux, mais un fimple

duvet; que les uns ont Tin s des yeux rouge, & d autres

d un bleu foible; que tons en general font moins vifs ,

moins forts & plus petits que ies autres hommes, de

quclque couleur qu ils foient; que quelques-uns de ces

biafards ont le corps & ies membres aflez bien proper-

tionnes
; que d autres paroiffent diiibrmes par la longueur

des bras
,
& fiir-tout par les pieds & par les mains dont

ies doigts font trop gros ou trop courts ; toutes ces diffe

rences rapportces par les Voyageurs , paroifTem indiquer

qu il y a des blafards de bien des efpeces , & qu en

general cette degeneration ne vient pas d un type de

nature, d une empreinte particuliere qui doive /e pro-

pager fans alteration & former une race conltante
, mais

plutot d une defbrganifation de la peau plus commune

dans les pays chauds qu elle ne l eft ailleurs; car les

nuances du bianc au blafard fe reconnoiffent dans les

Supplement. Tome IV. C c c c
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pays temperes & meme froids. Le blanc-mat & fade

ties blafards , fe trouve dans plufieurs individus de tous

Ics climats ; il y a meme en France plufieurs perfonnes

ties deux fexes dont la peau eft de ce blanc inanime;

cette forte de peau ne produit jamais que des cheveux

& des poils blancs ou jaunes. Ces blafards de notre

Europe , ont ordinairement la vue foible , le tour des

yeux rouge, Piris bleu, la peau parfemee de laches

grandes comme des ientilles , non - feulement fur le

vi/age , mais meme fur le corps ; & cela me confirme

encore dans [ idee que tes blafards en general ne doivent

etre regardes que comme des individus plus ou moins

di/gracies de la Nature, dont le vice principal refide

dans la texture de la peau.

Nous allons donner des exemples de ce que peut

produire cette deforganifation de la peau ; on a vu en

Angleterre un hornme auquel on avoit donne le furnom

&e porc-&pic, il eft nc en 1710 dan^ la province de Suffolk.

Toute la peau de fon corps etoit chargee de
petites

excroifTances ou verrues en forme de piquans gros

comme une ficelle. Le vifage, la paume des mains, la

plante des pieds etoient les ieules parties qui n euffent

pas de piquans ; ils etoient d un brun rougeiitre &. en

meme temps durs &
elaftiques,

au point de faire du

bruit lorfqu on paffoit la main deffus ; ils avoient un

demi-pouce de longueur dans de certains endroits &
moins dans d autres; ces excroiffances ou piquans n ont

paru que deux mois apres fa naiifance ; ce qu il y avoit
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encore cle fmgulier, c cfl que ces verrues tomboient

chaque hiver pour renaitre au printemps. Get homme

au relte fe ponoit tres-bien ;
il a eu fix enfans qui

tous

fix ont ete comme ieur pere converts de ces memes

excroiffances. On pent voir la main d un de ces enfans

gravee dans les Glanures de M. Edwards .planche 212 ;

& la main du pere dans les Tranfadlions philofophiques,

volume XLJXj page 21.

Nous donnons ici (planches III fr IVJ la figure

d un enfant que j
ai fait deffiner fous nies yeux ,

& qui

a ete vu de tout Paris dans i annee 1774- C etoit une

petite
filie nommee Anne-Marie Herig , nee le i r no-

vembre 1770 a Dackftui, comte de ce nom , dans la

Lorraine-allemande a
fept iieues de Treves; fon pere,

fa mere
,
ni aucun de fes parens n avoient de taches fur

la peau , au rapport d un oncle & d une tante qui la

conduifbient : cette petite fille avoit neanmoins tout le

corps , le vifage & ies membres parfemes & couverts

en beaucoup d endroits de taches plus ou moins grandes ,

dont la piupart eioient iurmontees d un poil femblabie

a du poil de veau ; quelques autres endroits etoient

couvertb d un poil plus court & femblabie a du poil de

chevreuil ; ces taclies etoient toutes de couleur fauve ,

cbair & poil ; il y avoit aulfi des taches fans poil , & la

peau dans ces endroits nus , reflembloit a du cuir tanne;

telles etoient les petites tacheb rondes & autres, grofles

comme des mouches que cet enfant avoit aux bras ,

aux jamfaes, fur le vifage & fur quelques endroits du

C c c c
ij
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corps : les laches velues etoient bien plus grandes ; il

y en avoit fur les jambes, les cuiflfes, les bras & fur le

front : ces taches couvenes de beaucoup de poil etoient

proeminentes ,
c efl-a-dire, un pen eleveej* ati-defTus de la

peau nue. An refle, cette petite fiile etoit d une figure

tres-agreable , elle avoit de fort beaux yeux , quoique
furmontes de fourcils tres-extraordinaires , car ils etoient

meles de polls humains & de poil de chevreuil , la

bouche petite, la phyfionomie gaie , les cheveux bruns.

Elle n etoit agee que de trois ans & demi lorique je

i obfervai au mois de Juin 1774* & elle avoit deux

pieds fept pouces de hauteur, ce qui eft la taille ordi

naire des fiiles de cet age ,
feulement elle avoit le ventre

un pen plus gros que les autres enfans , elie etoit tres-

vive fe portoit a merveille
,
mais mieux en hiver qu en

ete; car la chaleur rincommodoit beaucoup , parce qu in-

dependamment des taches que nous venons de dccrire,

& dont le poil lui echauffoit la peau , elle avoit encore

Teflomac & le ventre converts d un poil clair afTez long

d une couleur fauve du cote droit ,
& un pen moins

foncee du cote gauche; & ion dos fembloit etre couvert

d une tunique de peau velue, qui
n ctoit adherente au

corps que dans quelques cndroits, & qui etoit formce

par un grand nombre de petites loupes ou tubercules

tres-voifins les uns des autres , Idqutls prenoient /bus

ies aiffelles & lui couvroient toute la panic du dos julqua

fur les reins. Ces efpeces de loupes ou excroiiraaces

d une peau qui etoit pour ainfi dire ctrangcre au corps
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de cet enfant
,
ne lui faifoicnt aucune douleur lors mcme

qu on les pin^oit ; elles etoient de formes dirterentes ,

toutes couvertes de poii fiir un cuir grenu & ride dans

quelques endroits. II partoit de ces rides, despoils bruns

affez clair - femes ,
& les intcrvalles cntre chacune des

excroiffances etoient garnis d un poil brim plus long

que 1 autre: cniin le bas des reins & le haut des epaules

etoient furmontes d un poil de plus de deux ponces de

longueur : ces deux endroits du corps etoient les plus

remarquables par la couleur & la quamite du poil ; car celui

du haut des feffes, des epaules & de 1 eflomac etoit

plus court & reflembloit a du poil de veau tin & ibyeux ,

tandis que les longs poils du bas des reins & du deffus

des epaules etoient rudes & fort bruns : I interieur des

cuiffes ,
le deffous des feffes & les parties nature-lies ,

etoient abfblument fans poil cS: d une chair tres-blanche,

tres-delicate & tres-fraiche. Toutes les parties du corps

qui n ctoient pas tachees , prefentoient de meme unc

peau tres-fine & mcme plus belle que celle des autres

enfans. Les cheveux etoient chatains-bruns & lins. Le

vifage , quoique fort tache
,
ne laiiloit pas dc paroitre

agreable par la regularite des traits & par la blancheuc

de la peau. Ce n etoit qu avec repugnance que cet enfant

fe laiffoit habiller; tons les veiemens lui etant incom

modes par la grande chaleur qu ils donnoient a ion petit

corps deja vctu par la Nature : auffi n ctoit-il nullement

fenfiblc an froid.

A 1 occafion du portrait & de la defcription de cctte
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petite fille , des perfonnes dignes de foi m ont allure avoir

vu a Bar une femme qui depuis les clavicules jufqu aux

genoux , eft entierement couverte d un poil de veau fauve

& touffu : cette femme a auffi plufieurs poils femes fur

le vifage ,
mais on n a pu m en donner une meilleure

defcription. Nous avons vu a Paris dans I annce 1774-,
un Ruffe , dont le front & tout le

vifage etoient couverts

d un poil noir comme fa barbe & fes cheveux. J ai dit

qu on trouve de ces homines a face velue a Yeco &
dans quelques autres endroits ; mais comme ils font en

petit nombre, on doit prefumer que ce n eft point une

race particuliere ou variete conftante, & que ces hommes
a face velue ne font , comme les blafards , que des indi-

vidus dont !a peau eft organ i/ee differemment de celle

des autres homines ; car le poil & la couleur peuvent etre

regardes comme des qualites accidentelles produites par

des circonftances particulieres , que d autres circonftances

particulieres & fouvent fi legeres qu on ne les devine pas,

peuvent neanmoins faire varier &. meme changer du tout

au tout.

Mais pour en revenir aux negres, Ton fait que cer-

taines maladies leur donnent communement une couleur

jaune ou pale & quelquefois prefque blanche : leurs

brulures & leurs cicatrices reftent meme afTez long-

temps blanches; les marques de leur petite verole font

d abord jaunatres , & elles ne deviennent noires comme

ie refte de la peau que beaucoup de temps apres. Les

negres en vieilliffant perdent une partie de ieur couleur
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noire, ils palifTent ou jauniffent ,
leur tete & leur barbe

grifonnent ;
Al. Schreber (o) pretend qu on a trouve

parmi eux plufieurs hommes tachetes ,
& que meme en

Afrique les mulatres font quelquefois marques deblanc,

de brun & de jaune; eniin que parmi ceux qui ibnt

brims , on en voit quelques-uns qui fur nn fond de cetre

couleur font marques de taches blanches: ce font -la,

dit-il , les veritables cliacrelas auxquels la couleur a fait

donner ce nom par la refiemblance qu ils ont avec

I infecle du meme nom ; il ajoute qu on a vu auffi a

Tobolsk & dans d autres contrees de ia Siberie, des

hommes marquetes de brun & dont ies taches etoient

d une peau rude , tandis que le refte de la peau qui etoit

blanche , etoit fine & tres-douce. Un de ces hommes

de Siberie avoit meme Ies cheveux blancs d un cote de

la tete & de 1 autre cote ils etoient noirs , & on pretend

qu ils font les redes d une nation qui portoit le nom dc

Picgtiga ou Pitflm-Horda , la horde bariolee ou tigree.

Nous croyons qu on peut rapporter ces hommes taches

de Siberie ,
a Texemple que nous venons de donner de

la petite fille a poll de chevreuil ; & nous ajouterons a

celui des negres qui perdent leur couleur , un fait bien

certain , & qui prouve que dans de certaines circondances

la couleur des negres peut changer du noir au blanc.

La nommee Franfoife (wgrejje) cuifiniere du Colonel Barnet,

ne e en Virginie , agee d environ quarante ans, d une tres - bonne

(o) Hiftoire Naturelle des Quadrupedes, par Al. Schreber. Erlung,

J77J, tome I , in-quarto.
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fante , d une conftitution forte & robufte , a eu originairement la

peau toute aufll noire que 1 Africain le plus bruit ; niais des
IVige

de quinze ans em iron, elle s eft apercue que les parties de fa peau

qui avoifment les on^Ies & les doigts , de\enoient blanches. Pen

de temps apres le tour de fa bouche fubit le incme chan Cement,

& le blanc a depuis continue a s etendre peu-a-peu fur le corps,
en forte que toutes les parties de fa furface fe font reffenties

plus cm moins de cette alteration furprenante.

Dans IV tat prefent , fur les quatre cinquicmes environ de la

furface de fon corps, la peau eft blanche, douce & tranfparente

comme celle d une belle Europeenne, & laifle voir agruiblement
ies ramifications des vaiffeaux fanguins qui font deffous. Les parties

qui font re (lees noires, perdent journellement leur noirceur; en

forte qu il eft vraifemblablc qu un
petit nombre d anntes amenera

iin changement total.

Le cou & Ie dos le long des vertebres, ont plus conferve de

leur ancienne couleur que tout Ie refle
,
& femblent encore, par

qnelques taches , rendre temoignage de leur ctat primitif. La tcte,

la face, la poitrine , Ie ventre, les cuiffes, les jambes & les bras,

ont prefque entierement acquis la couleur blanche; les parties

naturelles & les ai/felles ne font pas d une couleur uni forme , &
la peau de ces parties eft couverte de poil blanc (lame} ou clle

eft blanche , & da poil noir ou elle eft noire.

Toutes les fois qu on a excite en elle des paiTions, telles que
la colere, la honte , &c. on a vu fur fe champ fon vifage ck fa

poitrine s enflammer de rougeur. Pareillement , lorfque ces endroits

/du corps ont cte expofes a I acJlion du feu, on y a vu paroitre

quelques marques de roufleur.

Cette femme n a jamais tte dans Ie cas de fe plaindre d une

douleur qui ait durc vingt-quatre heures de fuite; feulement e/Ie

a eu une couche il y a environ dix-fent ans. Elfe ne fe fouvient

pas que fes regies aient jamais etc fupprimees , hors Ie temps de

fa
groffeffe.

Jamais elle n a etc fujette a aucune maladie de la

peau ,
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peau , & n a ufe d aucun medicament applique a Textciieur, auquel
on puifle attribuer ce changement de couleur. Comme on Ku:

t

que par la brulure la peau des negres devient blanche , & que
cette femme eft tous les jours occupce aux travaux de la cuifme,

on pourroit peut-etre fuppoler que ce changement de couleur

auroit etc I eftet de la chaleur; mais il n y a pas moyen de fe

prefer a cette fuppofition dans ce cas-ci , puifque cette femme a

toujours t te bien habillee, & que le changement eft auffi remar-

quable dans les parties qui font a Tabri de faction du feu
, que

dans celles qui y font les plus expofees.

La peau confideree comme emoncT.oire , paroit remplir toutes

fes fbncflions auffi parfaitement qu il eft po/Tible, puifque la fueur

traverfe indifFeremment a\ ec la plus grande liberte les parties noires

& les parties blanches
(p)&amp;gt;

Mais s il y a des exemples de femmes on d hommes
noirs devcnus blancs, je ne fache pas qu il y en ait

d hommes blancs devenus noirs
;

Ja couleur la plus

conflante dans 1 efpece humaine eft done fe blanc
, que le

froid exce/Tif des climats du pole change en gris-obfcur,-

& que la chaleur trop forte de quelques endroits de la

zone torride change en noir; les nuances intermediates
,

c eft-a-dire , les teintes de bafane , de jaune, de rouge,

d olive & de brim , dependent des differentes temperatures

& des autres circonftances locales de chaque contree
;

Ton ne pent done attribuer qu a ces memes caufes la

difference dans la couleur des yeux & des cheveux
, fur

laquelle
neanmoins il y a beaucoup plus d uniformite

que dans la couleur de la peau : car preique tous les

Extrait (Tune lettrc de M.&quot; Jacques Bate, a M. Alexandrc

en date du 26 Ju/n jy6o. Journal ctrangtf , mcis d Acut 1760.

Supplement. Tome IV. D d d d
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hommes cle I Afie, de I Afrique & de 1 Anurique, ont

les cheveux noirs ou bruns ; & parmi ies Europeens ,

il y a peut-ctre encore beaucoup plus de bruns que de

blonds , lefqucls
font aufft prefque ies feuls qui aient Ies

yeux bleus.

les Monflres.

A cesvarietes, tant
fpecifiques qu individuelles, dans

i efpece humaine, on pourroit ajouter Ies monftruofnes;

mais nous ne traitons que des fails ordinaires de la Nature

& non des accidens , neanmoins nous devons dire qu on

peut reduire en trois clafTes tous Ies monftres po/Tibles;

la premiere eft celle des monftres par exces
,

la feconde

des monftres par defaut, & la troifieme de ceux
qui le

font par le renverfement ou la faufTe pofition des parties.

Dans le grand nombre d exemples qu on a recueiliis des

differens monftres de I e/pece humaine
, nous n en

citerons ici qu un feul de chacune de ces trois clafles.

Dans la premiere qui comprend tons Ies monflres

par exces , il n y en a pas de plus frappans que ceux

qui ont un double corps &amp;lt;Sc forment deux perfonnes.

Le 26 octobre lyoi , il eft ne a Tzoni en Hongrie,
deux filles qui tenoient enfemble par Ies reins (voycr

planehe V) ; elles ont vecu vingt-un ans; a Tage de fept

ans , on les amena en Hollande, en Angleterre, en

France, en Italic, en Ruffie & prefque dans toute

1 Europe; agees de neuf ans, un bon Pretre Ies acheta

pour Ies mettre au couvent a Peterfbourg, ou elles
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font reflces jufqu a 1 age de vingt-un ans

, c eft-a-dire,

jufqu a leur niort qui srriva le 2$ fcvricr 1723. M.
Jufhis-Joannes Tonos , Docleur en mcdccine, a donne

a la Societe royale de Londrcs
,

le
3 juiilet 1757, une

Mioire detaiilee de ces jumeiles , qu il avoit trouveedans

les papiers de Ton beau-pere , Car!. Rayger, qui etoit le

Chirurgien ordinaire du convent ou ellcs ctoient.

L une de ces jumeiles fe nommoit Hdcne , & i autre

Jiulith ; dans I accouchement Helena parut d abord juf-

qu au nombril, & trois heures aprcs on tira ies jambes,

& avec elle parut Judith. Helene devint grande & etoit

fort droite, Judith fut plus petite & un pen boflue; ellcs

ctoient attachees par les reins , & pour fe voir elles ne

pouvoient tourner que ia tcte. II n y avoit qu un anus

commun ; a les voir chacune par
- devant lorfqu elles

ctoient arretees , on ne voyoit rien de diiicrent des

autres fernmes. Comme 1 anus etoit commun, il n y

avoit qu un meme be/bin pour aller a la felle, mais pour

\e paflage des urines ,
cela etoit different , chacune avoit

fes befoins , ce qui ieur occafionnoit de frequentes que-

relles , parce que quand le befoin prenoit a la plus foible,

& que I autre ne vouloit pas s arreter , celle-ci 1 emportoit

nialgre elle ; pour tout le refte elles s accordoient , car

elle^ paroiffoient s aimer tendrement ; a fix ans
, Jiulith

devint perdue du cote gauche, & quoique par la fuite

elle parut guerie, il lui refta toujours une impre/fion de

ce mal , & 1 efprit lourd & foible. Au contraire, Helene

etoit belle & gaie, elle avoit de { intelligence 6c meme

Pddd ij
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de 1 efprit. Eiles ont eu en meme temps la petite vcrole

& la rougeole ; mais toutes leurs autres maladies ou

indifpofitions leur arrivoient feparcmcnt ,
car Judith etoit

fujette a une toux & a la fievre, au lieu que Helene etoit

d une bonne fame ;
a feize ans leurs regies parurent pre

que en meme temps ,
& ont toujours continue de paroitre

feparement a chacune. Comme elles approchoient de

vingt-deux ans, Judith
prit la iicvre, tomha en ietargie

& mourut le 23 fevrier; la pauvre Helene fut obligee

de fuivre Ton fort; trois minutes avant la mort de Judith

elle tomba en agonie & mourut prefque en meme temps.

En les diflequant on a trouve qu elles avoient chacune

leurs entrailles bien entieres, & meme que chacune avoit

un conduit fepare pour les excremens
, lequel neanmoins

aboutiffoit au meme anus (q).

Les monflres par defaut font moins communs que les

rnonftres par exces ; nous ne pouvons guere en donner

un example plus remarquable que celui de Tenfain que
nous avons fait reprefenter (pLmchc VI) d apres une tete

en cire qui
a etc faite par M.

lie

Biheron , dont on connok

Je grand talent pour le diffin & la representation des

fujets anatomiques. Cette tete appartient a M. Dubourg,
Jiabile Naturalise & Medecin de la Faculte de Paris

;

elle a etc modelce d apres un enfant femelle qui eft

venu au monde vivant au mois d oclobre 1766, mais

qui n a vccu que quelques heures. Je n en donnerai pas

la defcription de taillee, parce qu elle a etc- inferee dans

Linn, Syjl* Nat. edition allemarde, tonw 1*
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les Journaux de ce temps, & particulierement dans le

Mercure de France.

Enfin dans ia troifieme clafTe qui contient Ics monflres

par renverfement ou fauffe pofition des parties , les

excmples font encore plus rares
, parce que cette efpece

de monftruofite etant interieure , ne fe decouvre que
dans les cadavres qu on ouvre.

M. Mery fit en 1688, dans 1 Hotel royal des Invalides ,
I ou-

vertiire du cadavre d un foldat qui etoit age de foixante-douze ans ,

;[ y trouva generalement toutes les parties internes de la poitrine

& du bas-ventre fituces a centre -fens; celles qui dans i ordre

commun de la Nature, occupent le cote droit, ctant fituces au

cote gauche, & celles du cote gauche, I etant au droit; le cocur

ctoit tranfverfalement dans la poitrine, fa bafe tournce du cote

gauche occupoit juflement le milieu , tout Ton corps & fa pointe

s avancant dans le cote droit .... La grande oreillette & la veine-

cave etoient placces a la gauche & occupoient aufTi le mcme cote

dans le bas-\entre jufqu a I osfacrum ---- Le poumon droit n etoit

di\ ife qu en deux lobes , & le gauche en trois.

Le foie ctoit place au cote gauche de 1 eflomac ; Ton grand

lobe occupant entierement 1 hypocondre de ce cote la .... La rate

ttoit placee dans I hypocondrc droit ,
& le pancreas fe portoit

tranverfalement de droite a gauche au duodenum (r).

M. Winilow cite deux autres exemples d une pareille

tranfpodtion de vifceres
; la premiere obfervee en i6jo,

6c rapportee par Riolan (f) ; la feconde obfervce en

, fur le cadavre du fieur Audran ,
CommiiTaire du

(r) Memoircs de I Academic des Sciences, annee 7JJ, f^g- 374 & 3?5

(f) Difquifitio
de

tranfpofitione partlum naturalium& vitaHum in corpon

humano.
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Regiment des Gardes- a Paris

(t) ; ces renverfemens ou

tranfpolitions font pent -are plus frequens qu on ne

I imagine ; mais comme ils font interieurs ,
on ne

petit

les remarquer que par hafard ; je penfe neanmoins qu il

en exifte quelque indication au-dehors ; par exemple , les

homines qui naturellement fe fervent de la main gauche
de preference a {a main droite pourroient Lien avoir les

vifceres renverfes ou du inoins le poumon gauche plus

grand & compofe de plus de lobes que le poumon droit;

car c eft I etendue plus grande & la fupcriorite de force

dans le poumon droit qui eft la caufe de ce que nous

nous fervons de la main , du bras & de la jambe droites

de preference a la main ou a la jambe gauche.

Nous finirons par obferver que quelques Anatomises

preoccupes du fyfteme des germes preexiftans , ont era

de bonne foi qu il y avoit auffi des germes monftrueux:

preexiflahs comme les autres germes ,
& que Dieu avoit

cree ces germes monftrueux des le commencement ;

mais n eft-ce pas ajouter une abfurdite ridicule & indigne

du Createur a un fyfteme mal con9u que nous avons a/Tez

refute , volume II, & qui ne pent etre adopte ni foutenu

des qu on prend la peine de 1 examiner!

(t) Journal de Dom Pierre de Saint-Romual. Paris, 166 1.

FlN du quatneme Volume des Supplement.



././

I





J/.

// n .





TABLE DES MATIERES
Contenues dans ce Volume.

A
A

.BSTRACTION. Difficulte s que
les abftraclions produifent dans les

Sciences, page 137... Utilite de

ces inemes abftraclions
, 140^

fuivanfes.

ABYSS INS. Leur maniere d ecrire eft

plus lente que celle des Arabes
,

498.. .. II fe vend tous les ans

a Moka & dans les autres ports

de I Arabie, plus de quatre iniile

jeunes rilles Abyflines , toutes

dellinees pour les T vires
; elles out

neanmoins la peau balance, 491.
ACCROISSEMENT. Table de I ac-

croiflement fucceffif d un jtune

homme, depuis le moment de la

naiflance julqu a 1 age de pres de

dix-huit ans
, 376 &&quot;Juiv.

. . L ac-

croifiement du co;ps humain le

fait plus promptement en etc qu en

hiver, fur-tout depuis I age de cinq

ans , 3
8 i ... Examples d accroif-

fement tres-prompt dans quelques

enfans
,

ibid. &fuivantes.

AGE de puberte. Voye^ PuBERTE.

ALBINOS, nom que Ton donne

aux blafards ou negres blancs dans

I lfthme d Amerique , ) 5
6.

AMERICAINS. Difcufllon au fujet

des Americains , ^25... Critique

des opinions de JV1. P. a ce lujet,

526 &fuiv.. . Refutation par les

fairs des opinions de M. P. tur les

Americains
,

ibid.

AMERIQUE. L imperfection de

nature que M. P. reproche gratui-

tement a I Amerique en general,

ne doit porter que fur les animaux

de la partie meridionafe de ce

continent, lefquels le font trouves

bien plus petits &. tous differens de

ceux des panics meridionales de

I ancien continent. . . . Parties de

ce continent dans lefquelles les

hommes le lont trouves moins

robuftes que le^ Europeens ;
caufes

de cette difference , 5 29.... En

general tous les habitans de I Ame

rique feptentrionale ,
& ceux des

terres clevces dans la j^artie
meri-

dionale, telles que le Mexique, le

Perou, le Chili, &c. ctoient peut-

etre moins agifians ,
mais aufTi ro-

bulles que les Europeens ,530.

AMERIQUE. Decouverte des cutcs

occidentalesau-dela dela Californie

en momant vers le nord
; 532.
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ANCIENNETE de I opinion de

i exiftence des Pygmces. Voye^

PYGMEES.

ANIMAUX (les) paroiflent aimer la

mufique. Voye^ Musi QUE.

ARABES.
Voye^ BEDOUINS.

ARABES. Defcription des Arabes &
de plufieurs de leurs ufages , 487

&&quot;fuiv Les Arabes lont tous

pafteurs & n ont point de travail

iuivi; neanmoins ils fouffrent la

chaleur
,

la faim & la foif mieux

que tous les autres homines, 491.

ARGENT. Ertimation de la valeu r

de I
argent. Dans le moral il ne

doit pas etre eftime par fa quamite ,

mais par les avantages qui tn re-

fuitent, 72.. . . Eftimation de la

valeur de I argent pour le pauvre
& pour Ie riche

, 73 .... La ma-

nicre dont les Mathematicians ont

confidere I argent lorlqu ils ont

calculc les jeux de hafard
,
doit etre

reclifiee
; example a cet lujet, 74..

La quamue de I argent , pafle de

certaines bornes, nepeutplus aug-

menter le bonheur de 1 homme,
8 i .... Proportion de la valeur

de I argent ,
relativement aux

avantages qui en relultent, 88

fr fuivantes . . . . L Avare &. Ie

Mathe maticien, eftiment tous deux

I argent par fa quantite numcrique ,

correction de cette fauffe eftima-

tion ,

B L E

AUSTRALES. Notice fur les lerrcs

Auftrales, par Gonneville
, 547..

Par Fernand de Quiros , 548. ...

Par Abel Tafman, 549.. .. Par

le capuaine Cook
,

///,/. & fuiv.

AVEUGLES. Voe EGYPTIENS

B
ALANCES de toutes efpeces ,

i 45 &fuivantcs.

BARBAR1E. Les femmes qui habi-

tent les viiies de Barbaric Ibnt d un

blanc de marbre
, qui tranche trop

avec le rouge vif de leurs joues,

493-

BARBARINS ^BARBERINS.
Difcuflion critique a ce lujct, 49^-

BEDOUINS. Les Arabes-Bedouins

ont conlerve leur iiberte & leurs

ulages anciens. . . Ils ont t odorat

uci-rin, ne veulent point habiter

dans les vilb ..... Leurs moeurs,

leurs coutumes ,
&c. 489.. . . Le

nombre de ces Arabes ctabiii dans

le delert
, peut monier a deux

millions, 490.

BLAFARDS. Voye^ H o M M E s-

BLAFARDS.
B L E ergots , page 337.

Bo R A N DIE NS ,
habitans du pays

de Boranda
,

maintenant apptle

PetTpra. DJlcufljons geograpliique

& critiques, 4)8 & Juiv.

CALMOUQUES.
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c
c

-ALMOUQUES. Voy. TARTARES.
CERCLE. Voye^ QUADRATURE

du Cerclc.

CERTITUDE. Voye^ YERITLS.
CERTITUDES. La certitude phy-

fique , c eft - a - dire
, la certitude

de routes la plus certaine, n eft

neanmoins qu une probabilite plus

grande qu aucuneautre probabilite,

page 48.. . Difference de la cer

titude morale & de la certitude phy-

fique, j 2. EfUmation precife de

la certitude phyfique, 58.. . Efti-

niation de la certitude morale, 5 4
& fuivantes . . La certitude morale

peut etre regardee comme telle ,

toutes les fois que la probabilite

eft au - deffus de dix mille. . . .

Comparaifon de 1 e valuation de la

certitude morale a la certitude phy

fique, 58 &fwvantes-

CHALEUR. L homme peut foutenir

pendant quelque temps un degre
de chaleur fort au - deflus de la

chaleur propre de fon corps, expe

rience a ce fujet, 449 &fwvantes.

L homme eft plus capable que la

plupart des animaux de notre cli-

mat
,
de fupporter un tres -

grand

degre de chaleur, 4 j \ .

CHALEUR des eaux thermales. On
trouve dans les eaux thermalcs

,

meme les plus chaudes, des plantes,

Supplement* Tome IV.

RES.
tlj

des infectes, & meme des poiiTons,

452.. Exemple a ce fujet. Ibid.

CHEVAL, \L-:!LHe d uncheval. Voy*

CICATRICULE. On doit comparer
la cicatricule dans i eeufdes femelles

ovipares ,
aux corps glanduleux des

tefticules des femelles vivipares.. .

L ceuf n eft qu une matrice; dif

ference de cette matrice avec celle

des vivipares, 331 & 332.
CL J.MATS. Ce que Ton doit entendre

par climats, j j 5.

C o N N O i s s A N C E s . L experience eft

la bafe de nos connoiflances , &
I analogic en eft le premier inftru-

ntent. . Toutes deux peuvent nous

donner des certitudes a peu-prcs

egales, 5
i .

CONTINENCE. La continence for-

cee produit quelquefois de grands
maux , & particulierement i cpi-

lepfie; exemple frappant a ce fu/er,

385 jufqu a 30 t ... Eftets de fa

continence forcee dans les animaux,

392 & fuivantes . . . . El/e tie fait

aucun mal des qu cKi a pafle 1 age

de cinquante-cinq ou foixante ans,

393-
CONTINENS. L ancien & le

nouveau Continent font vraifem-

blablement contigus \ ers le nord,

du cote de I A fie, 535.

CONTINENT de la nouvelle Hoi-

lande. Voyc^ HOLLANDE.

a
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CONVENANCES. Le femimem des

convenances doit regner dans tout

Ecrit, 36.

CORPS GLANDULEUX.
GLANDULEUX.

CORPS & MAILLOT.
MAILLOT.

COURSES. Loix. & propriety s des

courbes
,

i 27.

COURBES gcomctriques & Courbes

mecaniques, 128.

D
i-/ANOis. EtablKTemens des Da-

nois fur les cotes occidentals de

la Lapponie , julqu au loixante-

onzicme & foixame - douzieme

degre, page 475.

DEFINITION du nombre. Voyt^

NOMBRE.
DESCRIPTION de Page de la

puberte. Voye^ PUBERTE.

DESCRIPTION des GroenlandoU.

Voye^ GROENLANDOIS.
DISORGANISATION de la peau.

Voyei PEAU.

DOUTE. Le doute eft toujours en

raifon inverfe de la probabiJite, 5 5
.

E
JtiAUX thermales. Pi^GHALEUR

des eaux thermales.

ECHELLES arithmetiques ;
leur

fondejuent & leur comparaifon ,

1 1 3 &amp;gt; , . . Formule gentrale de

L E

toutes les echelles arithmctiques ,

ECHELLES logarithmiques , 123.

ECRIRE, Art dVcrire, principales

regies de 1 art d ecrire, 8 &fuiv.
EFFETS. Raifons pourquoi les effcts

naturels ne nous paroifient pas etre

des merveilles
, 49 ...... Deux

manieres de confide rer les effct

naturels, 50.
/

EGYPTE. Ce n eft que depuis tres-

peu d annees que les vnaifons de

Hberunage e tablies pour le fervice

des Voyageurs ont cte fupprimees,

,
495-

EGYPTIENS
( les) font beaucoup

plus mclancolicjues & d une humeur

plus Ibmbre que les Arabes
, 49 i .

II y a une grande difference t-ntre

latailledes hommes, qui commu-
nement font grands & fluets

, &
celle des iemmes qui generalement
font courtes & trapues ; raifon de

cette difference, 493 & 494.
EGYPTIENS aveugles. II y a jufqu ii

vingt-cinq mille aveugles dans les

hopitaux de la feule ville du Caire,

404.
r

ELOGE. Utilite & abus de I elogej

27&f^antes.

ELOQUENCE; deux genres d elb-

quence ; leur comparaiion ,
2 & 3

,

EMBRYON. Observation fur J em-

bryon d une negrefle , 5 67 &
ENFANCE. Comparaifon de ce
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arrive dans I enfance & dans la

vieillefle, relativementaux organes
de la generation ,393-
N F A N S. Precaution a prendre

lorfqu on eft oblige de couper le

filet de la langue aux enfans
, 3 74.

E R R E u R s. La plupart dc nos

erreurs, viennent de la realite que

nous donnons a nos idees d abl-

tradion
,

i 08.

E S P E C E humalne. Dans I efpcce

humaine la fccondite depend dt

1 abondance
,
& la difette produit

la fterilite. Demonftration de cette

verite ,278.
ESTIMATION de la valeur de

i
argent. Voye^ ARGENT.

E T R E S organiies qui n ont pas la

puiflance de produire leurs fem-

blables , 3 4.
i & 342.

F
.TECONDIT6 dans 1 efpece hu-

maine.
r&quot;&amp;lt;&amp;gt;v&amp;lt;

EsPECE humalne.

FECONDITE a Londrcs. Voyc-^

LONDRES.

FEMMES. Plus les climats font

chauds & plus \\ produdion des

famines ell precoce ,
comme toutes

les autres produclions de la Nature,

page 465.

FEMMES de Barbaric. Voye^ BAR-

BARIE.

FEMMES & HOMMES.
HOMMES & FEMMES.

I E R S. V

F 1 1, L E ,s CT&quot; G A R
&amp;lt;;

o N s . J .

CARBONS & FILIES.

FILET des
enftins. VoycT^ EM- A

FiNNOls. Les anciens Finnois &
f inlandois ou Finnois d aujour-

d hui
, forment deux differentes

races d hommes qu il ne faut pas

confondre
, 472.

FORTUNE du jeu. Voye^ JEU.

VJAR^ONS cr FILLES. II nait a

Paris vingt-le[)t gardens & vingt-

fix filles , 283.. .. Cette propor
tion vane beaucoup, fur-tout dans

les provinces ou il nait quelquerbis

autant & menie plus de rilles que
de gallons ;

mais en prenant la

chofe en general , il nait en France

plus de gar^ons que de filles , pages

287 fr 2S8.

G A U C H E R S.
Voye-^

H O M M E S

gauchers.

G E A N s. Exemplcs de plufieurs

Geans, 397.

GENERATION dans les vivipares &
dans les ovipares , 3 29 juf^u a 334.

La generation prife en general ,

n eft: pas univcque ,339 &fuiv.

GENERATION fpomanee ; com

ment elle s opere ,339 fr fuiv. . .

Plufieurs exemples a ce fu/et , 3 41

jufqu a 362.

GENIE d Homere. La prefence

a
/&amp;gt;
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y FA
t ternelle des acleurs d Homere far

notre fccne the.urale
,
demontre la

puiflance immortelle de ce premier

genie fur Ies idees de tous ies

homines ,43.
GENRE huniain. Le quart du genre

humain petit dans Ies premiers

onze uiois de la vie ; le tiers du

genre humain peril dans Ies vingt-

trois premiers mois
;

Ja moitic- du

genre humain peril avant 1 age de

huit ans & un mois ;
Ies deux tiers

du genre humain peri/Tent avant

Vage de trente-neuf ans
; les trois

quarts du genre humain periflent

avant 1 age de cinquante-un ans,

i 6 i & i 62 . Le quart des enfans

d un an pe rit avant 1 age de cinq

ans revolus ; le tiers avant 1 age
de dix ans, Ja moitie avant 1 age
de irente-cinq ans

; Ies d*ux tiers

avant J
iige

de cinquante-deiix ans,

& Ies trois-quarts avant foixante-

un ans revolus , 168.

GEOMETRIE (la) appliquee au

calcul des hafards
, c&amp;gt; 5 .... Prife

ew elle-meme efi maintenant une

Science complete ,
i 29

Toutes les difficuhes & queftions

de Geome trie ne Ibnt pas reelles ,

& ne dependent que des defini

tions & des fuppofitions qu on a

fliites. Demonftraiion de cette

vtrite
, 156 & fuivantes.

GF.RBOISE. Voe KANGUROS.

B L E

G E R M ES mondrueux prtexiftaiii

imagines par queiques AnatomiRes,

582.

GLANDULEUX, corps glanduleux-.

Oblervations de M. Arnbroife

Bertrandi, fur les corps glanduleux

c[ui contitnnent la liqueur lemi-

nale des femmes
, 324 Les

corps glanduleux ccmmenceni a

paroitre dans le temps de la pu-
bertc

;
leur vegetation ,

leur ac-

croiflTement ,
leur maturite & leur

obliteration, 326 & 327.. Re

flexions fur Ies fondions des corps

glanduleiiXj & fur le travail conti-

nuel des tefticules des femelles ,

^28 &fmvantes. . . . Comparaifon

des corps glanduleux des femelle*

vivipares avec la cicatricule de

1 oeuf des femelles ovipares, 351.

GROENLANDOIS. Description des

Groenlandois
,

leurs coutumes &
leurs moeurs ,481 &fuivantes. . . ,

Les Groenlandois reflemblent plus

aux Kamtlchatkales qu aux Lap-

pons ,
& Ies habitans de la cote

feptentrionale de 1 Amerique, vis

a-vis de Kamtfchatka, re/Temblent

beaucoup aux Kamtlchatkales, 48 j .

H
iJABiTANS des terres Auftrales,

Voye^ AUSTRALES.

HABITANS du pays de Boranda,

BORANDIENS.
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HABITANS de la nouvelle Zeiande.

Voye^ ZELANDE.
HABITANS de la nouvelle Zemble.

Voye^ ZEMBLIENS.

HASARD. Par la notion me me du

haiard, il ti\ evident cjn il n y a

nulle liaifon
,

nulle dependence
entre its efTeis , & que par conle-

quem le pafle ne pent influcr en

rien fur I avenir
, pages 6 i & 6z.

Le refultat des experiences fur les

effets du haiard
,

til tout oppole

au refultat des experiences lur les

effets naturels
, 64 &&quot; fuivantes- . .

Moyens de connoitre la pente du

hafard, 66.

HEMISPHERES. L hemifphere

auftral eft en general bien plus froid

que riiemifphere boreal
;
Raifbns

de cette difference, 538 cr 539.

IllVERS. Les grands hivers aug-

jiiement la morialite. Demonftra-

tion de cette verhe , 278.

}J o L L A N D E
,

nou\clle Holland* ;

deicription des habitans de la nou

velle HoIIande
,
d apres le capitaine

Cook ,552 tyfuivantes*

HOLLANDE, continent de la nou-

velle HoIIande ;
ce continent eft

plus e.-endu que celui de 1 Europe,

&. il eft fitue fous un ciel encore

plus heureux
;
mais on n en connoit

que les cotes ,554-

H O M E R E. Voyei [GENIE
JL&amp;gt; H O M ER E.

1 E R E J. IT/

HOMME. Les iimites de la grandeur
du corps de riiomme, y compris
Jes Geans & les Nains, s etendent

depuis deux pieds & demi julquVi

huit pieds, 402. .. Poids du corps

de 1 homme
, relativement a fa

grandeur, 396.
Ho.M.ME. Chaleur que I homme &

les animaux peuvent fiipporcer.

Voyc^ CHALEUR.
H O M M E. Nourriture de I homme.

Voyc-^ NOURRITURE.
HOMMES d une grofieur extraor

dinaire ; quelques exen^p^es a ce

lujet, 395 & fuiv.

HOMMES B L A F A R D s
(

les
)

different de tous les autres horames,

blancs
,
noirs

, rouges & baianes,

556. Ces Blafards forment plutot

des branches fte
:

riles de degenera

tion, qu une tige ou vraie race dans

1 elpece humaine. . . Les Blafards

males font inhabiles a la generation,

tandis que leurs femelles Blafardes

peuvent produire avec les Negres,
ibid. . II paroit qu il y a differentes

elpeces ou varietes dans les Blafards,

fuivant les differens climats.

HOMMES G A UCH ERS
(les) qui

naturelleinent fe fervent de Ja main

gauche ,
de preference a la main

droite
, pourroieru bien avoir le

poumon gauche plus grand , &

compofe de plus de lobes que le

poumon droit, jS2.
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HOMMES & FEMMES. II meurt

a Paris plus d hommes que de

femmes, & les femmes vivent plus

que les homines ,
d environ un

neuvieme, 283 .. 11 nait a Paris

plus de femmes & moins d hommes

qu il n y en meurt, ce (jui prouve

qu ii arrive a Paris plus d hommes

& moins de femines qu il n en tort,

284.
H o T T E N T o T E s. Le pretendu

tablier des femmes Houeiuotes ,

n exifte pas tel que les Voyageurs
1 ont decrit ; mais cela ell remplace

par une autre diftormite
, joo &

501.

HUMAIN. Voy. GENRE HUMAIN.

HYPOCRISIE. Portrait de I hypo-
crifie , i 6.

JNCOMMENSURABLES. Raifoudes

incommenfurabifites , 125,. Les

grandeurs incommenturables , lie

viennent que de la difference des

echelles arithme tiques & geome-

triques , 138^ fuiyantcs.

JNFINI. Nature de 1 infini geome-

trique , 105 &foivantes * . L idee

de 1 infini nous vieut de I idce du

fini ,
& il n exifte point de nombres

infiniment grands ou infiniment

petits ,
i 06 & i 07.

JNSU LAIRES. Defcription des

Jnlulaires de Ja mcrdu kid, d apres

B L E

le Commodore Byron, 539.. .

D apres le Capitaine Carteret
,

540 & 541 ... D apres Samuel

Wallis
, 542 & 543... D -aprc,

M. de Bouga
;

nvilie
, 54 j..

. . .

D
ajires le Capitaine Cook, 54 j

& fuivantes.

J
JETONS. Aianicre de comp

avec des jetons ,
A moyens de

perfeftionner
cette manicre

, page

123.

J E u. La fortune du jeu marche en

apparence d un pas indifferent &

incertain ;
neanmoins a chaque

demarche elie tend a un but certain,

qui eft la ruine de ceux qui la

tentent. . . . Le jeu par fa nature

meme,efl: un contrat vicieux jufque

dans fon principe ,
un contrat

nuifible a chaque contraclant. .

Demonft ration de cette v trite
,

68 & fuivantes.

J E L7 du Franc - carreau ,

Jidvantes.

K
K

AMTSCHATKA. Nouvelles

decouvertes fahes aux environs de

Kamtfchatka , qui demontrent que

le continent de I Afie eft pour

ainfi dire contigu au continent de

I Amerique tous le cercle polaire,

page 532.
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KAMTSCHATKALES. Comparaifon

des Kanufchatkales avec les Groen-

landois, les Lappons & les habitans

de la cote feptentrionale de I Amc-

rique, vis-a-vis Kamtichatka, 483.
Les Kamtkhatkales qui habitent les

terres orientales &. feptentrionales

de Kamtfchatka, reffemblem par-

faitement aux Americains des

contrees fituees fous le meme

parallele, 532 & fuivantes.

KANGU ROS, efpcce de grofie

Gerboife qui le trouve dans les

terres auQrales de la nouvelle

Hollande , 5^4.

KORIAQUES & Kamtfcliatkales.

Defcription de ces peuples, 478

& fitivantes . . Leurs comparaifons

avec Its Saniojedes ,
les Lappons

& les Groenlandois
,
ibid.

KORIAQUES fedentaires
, Koriaques

errans ;
differences remarquables

dans leurs moeurs, 467.

L A P PON IE. Premiere decouverte

des cotes feptentrionaies de la

Lapponie, page 473 . Etablil-

fement des Danois fur les cotes

occidentals de la Lapponie ,

jufqu au foixante - onzieme ou

foixante - douzieme degre

ttabiiflx-ment des Rufles fur la

cote oriemale de la Lapponie, a

ia rapine hauteur, de ioixante-onze-

T I E n E S.

ou foixante - douze degres, 475

LAPPONS. Defcription des Lappons,

Comparaifon de leur
figure & de

leurs moeurs avec les autres peuples

dunord, 468 &fuivantet,

LETTRES. L empire des Lettres ne

peut s accroitre & meme le fou-

tenir que par la liberte , 3 3 ...

Les Lettres dans leur etat aduel
,

ont plus be loin de concorde que
de protection. . . Invitation aux

gens de Lettres, 39 & 40.

LONDRES. La fecondite de cette

ville ne fuffit pas au maintien de

fa poj)ulation, 300 & 310...
On vieillit moins a Londres qu a

Paris , 311.

LOUCHE, yeux louches. l
r
c

STRABISME.

M
M

.ADAGASCAR
,
hommes blancs

de Madagafcar. Voye^ QUIMOS.
MAILLOT. Inconveniens du maillor

& des corps pour les en fans & les

jeunes perfonnes, 374 &fuivantes*

MARIAGES. Les mariages font plus

prolifiques en Bourgogne qu a

Paris ,
trois manages y donnent

dix huit enfans
,
au lieu que trois

mariages a Paris, n en donnent

que douze, a 8 6.

MAT i ERE, fon poids fpecifique &
fbn poids abfolu ,

J 44.
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MESURE UXIVERSELLE & inva

riable : c eft la longueur du pendule

qui bat les fecondes fpus i equateur,

131.. Cette mefure devroit etre

adoptee par tons les peuples, 132.

MESURES. Tout etant relation dans

1 Univers
,

tout eft des-lors fuf-

ceptible de mefures
, 109.

MESURES A R i TH M ETIQUES.
L application de ces melures pro-

durt routes les difficultes dans les

iciences maihematiques . . Defaut

dans i etablidement & la marche

de ces mefures arfthmetiques, i i o

&J&ivantcs,

MESURES GEOMETRIQUES, 124.

Difference des mefures, i 30.
/

Mo DES TIE. Eloge de la modeftie,

i 4.

MOLECULES ORGANIQUES, elles

penetrent la matiere brute
,

la tra-

vaillent, la remuem dans routes fes

dimenfions, & la font fervir de bale

au tiflu de 1 organifation , 338..
Leur origine , 365 & 366.

MONSTRES (ies) peuvent fe reduire

en trois clalTes; la premiere eft

celle des monftres par execs ; la

feconde des monftres par defaut
;

& la troifieme de ceux qui le (ont

par le renverfement ou la taufle

polition des parties, 576....
Monftres qui ont un double corps,

& forment deux perfonnes. . . .

JExempIe a ce iujet, 578

B L E

Exempleremarquabled unmonftre

par defaut, 580.. Exemple d un

monllre
j^ar le renverlement ou

fauffe poiition des parties, 581.

Mo RT A LITE. Raifon pourquoi fa

mortalite
j&amp;gt;aroit par les tables, avoir

etc bejucoup plus grande a Paris,

pendant Jes annees 1719 & 1720,

279 . . La mortalite moyenne de

Paris eft de dix - liuit mille huit

cents pour chaque annee, 280. On
doit

jTiultiplier par 3 j ce nombre

18800 pour avoir le nombre des

Yivans , ainfi Paris comienr fix-

cents cinquante- huit mifle per

fonnes vivantes, 281.. Les mois

de 1 annee dans lefquels il meurt

le
j)Ius de monde a Paris

,
font

Mars, Avril & Mai; & ceux pen
dant lefquels il en meurt le moins,

font Juillet, Aout & Septembre :

ainfi c eft apres I hiver & au com

mencement de la nouvelle faifon,

(jue les homines, comme les plantes,

periflent en plus grand nombre,

282-

MOULE INTERIEUR. Puiflance du

moule inte rieur fur les molecules

organiques dans tous les etres

organifes, 339-

MUL ATRES. Notices fur Ies

Mulatres, 505.

MUSIQUE. II doit y avoir du ftile

en mufique , chaque air doit etre

fonde
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fonde fur une idee relative a quel-

que objet fenfible
,
& 1 union de

la nuifique a la pocfie , ne peut

ctre parfaite qu autant que le Poete

&. le Muficieii conviendront d a-

vance, de repre femerla memeidee,

Tun par des mots ,
I autre par

des Tons, 32. . Reflexions fur fe

fy ft erne de 1 harmonie de feu AI.

Hameau , 441 c7 Juivantes. . . .

Plufieurs animaux pafoiflent aimer

Ja mufique , 44.5 . . . Les oifeaux

font tres-fufceptibles des impref-

fions muficales
, 446.

N
N

A I N S. Exemple de plufleurs

Nains, pages 400 cT fuivanics.

N A I N S b lanes de Aladagafcar.

Voyei QuiMOS.
NAISSANCES. Les mois de I annue

dans lefquels il nait le plus d enfans

a Paris
,
font les mois de Janvier ,

Fcvrier & Mars; & ceux pendant

lefquels il en nait le moins
,
font

Juin, Novembre &. Decembre ,

d ou Ton peut in fere r que Ja chaleur

de IVtc contribue au fucces de la

generation, 321.. Les annees ou

il nait le plus d enfans , font en

jneme temps celles ou il meurt le

moias de monde , ibid,

NAISSANCES, manages & morts.

Table des uaiflances, ma-

riages & morts.

TIERED. XJ

NAISSANCE PRECOCE a fix mois

onze jours aprcs ia conception ,

372 & 373-

NAISSANCE TARDIVE apros trei/e

mois de
groflefle, 3 69 & Juiv.

NEC RES. II n y a point de N ogres

dans les terres elevees de 1 interieur

de I Afrique, 494 & 49 5 . . . .

Dcvelopj^ement des caufes de la

couleur des Negres, 502 6c joj.

NEC RES blancs. Portrait & defcrip-

tion exacle d une Negrefle blanche,

5 59 cf fuiv Les NcgrerTes

blanches produifent avec les Ne

gres noirs des enfans pies , 5 6 $.

NEGRE-PIE. Portrait & defcription

d un enfant negre-pie, 566 &
Juivantts*

NEGRESSE noire. Exemj^Ie fnigulier

d une NegrefTe noire devenue

blanche avec 1 age , 575 &fuiv.

N o M B R E
, definition du nombre-

Le dernier terrne de la luite natu-

relle des nombres n exifte pas, &
on ne peut meme le ftippofer fans

aller centre la definition du nombre

6 centre la loi generale des fuites
,

108.

NOURR1TURE, differentes nourri-

tures des homines, fuivant les

differens climats, 402 &fuiv,

NOUVELLE HOLLANDE.
HOLLANDE.

NOUVELLE ZELANDE.
ZELANDE.

Supplement. Tome IV
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o
u F. II n exifte point d oeuf dans

les femelles vivipares ; elles ont,

comme les males, une liqueur le-

minale
,
contenue dans les corps

glanduleux ,
& cette liqueur femi-

naie des femelles , comient comme

celle des males une infinite de mo
lecules organiques vivames ,330
& 331 Vie vegcVative de

1 oeuf ,
& vie vegetative

de la ma-

trice dans les vivipares, 333..

Mepriie & faux principes des

Anatomilles, au fujet de la nature

de 1 oeuf
, 334.

OlSEAUX (les)
font fufcepubles des

impreflions muficales
, 446.

OPINION en general. L empire de

1 opinion n eft - il pas affez vafte

pour que chacun puifle y habiter

en repos , 3 p.

O R I C I N E des molecules organiques,

365 & 366.

OSTIAQUES (les)
different aujour-

d hui des anciens Oftiaques ;
rai-

fons de cette difference
, 485.

P
JL A R I s. On vieillit beaucoup plus

:i Paris qu a Londres
, page 3

i i .

PARIS, mortalite a Paris. Voye^

MO RT A LITE.

PAT AGON. Defcription des Pata-

B I

gons , par M. Commerfon
, 512.

Par M. de Bougainville, 5
i
3 &

514...... Par le Commodore

Byron , 515^516.... Difcuf-

fion au fujet de la grandeur des

Paragons, 5 17 fr fuivantts . . La

difference de grandeur donnee par

les Voyageurs aux Patagons ,
ne

vient que de ce qu ils n ont pas

vu les memes homines ni dans les

memes contrees ; & tout ctajn

bien compare , il paroit certain que

depuis le vingt
- deuxieme degre

de latitude fud julqu au quarante-

cinquicme, il exifte en effet une

race d hommes j)Ius haute & plus

puiffame qu aucune autre dans

1 Univers
, 525.

PATATI , nom que Ton a donne aux

habhans d une terre encore peu
connue

,
entre fe fleuve Jenifce

& le golfe Linchidolin
; cette terre

du continent de 1 Afie s avance

julqu au fbixante-trcizieme degre,

& pent
- etre beaucoup au - dela

,

P E A u
, deibrganifarion de la peau

dans les Blafards
, n 5 & fuiv. . . .

A litres exemples de la deforgani-

fation de la peau, 570 cT fuiv-.. .

Homme qui avoit la peau chargee

de piquans comme un porc-epic ,

570^571.... Portrait & def-

cription d un enfant charge de

taches furmontc es de poil pareil a
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cc-Iui clu veau & du chevreuil
,

t-s 571 e&amp;gt;&quot; fuivantcs.

PECHINIENS. Voye^ PYGMEES.

PERTE ^r G A I N . Dans tous les

jeux , ia perte. eft toujours plus

grande que le gain ;
elle eft infi-

niiueni
j)Ius grande que It gain,

lorfqu on halarde tout Ion bien ;

elle eft
[)Ius grande d une fjxieme

partie , lorfqu on joue la moitic de

fon l)ien
;
& quelque j&amp;gt;etite portion

de fa fortune qu on haiarde an jeu,

il y a toujours plus de perte que

de gain ,
& c eft par cette raifon

qui n etoit pas meme foup^onnee,

que Ton eft plus lenlible a la perte

qu au gain , 70 & 71.

PESANTEUR; mefure de la pefan-

teur, 142.... Pefanteur fpcci-

fique, 145.

PEUPLE qui mange des fauterelles.

Voye^ SAUTERELLES.

PIETK. Eloge de la piete, i 5.

PoiD.S ducorpsde 1 homme
,
rclaj-

vement a la grandeur, 596.

P O I D s fptx-ifique de la maticre.

Vo\t&quot;i
.MATIERE.

POPULATION a Paris, (la) ne va

pas en augmemam autant qu on

pourroit le pcnfer. Paris s eft aug-

mente pour la commcdite &. non

pas par nccefijte ,
281 La

population du royaume de France

eft a pen
-
pres de vingt-deux

millions d habitans , 302.

T I E R E S. xiij

POPULATION a Pli . En

vingt-huit ans (a population, lans

fecours etran C-rs, s cfi dou! Ic ao

Philadelphie dans TAmcnque fep-

tentrionale
, 530.

PORTRAIT & description d un

enfant charge de laches iurmomees

de poil , pareil a celui du veau &
du chevreuil. Voye^_ PEAU.

PORTRAITS & defcripiions d une

Negrefle-blanche & d un Ncgre-

pie. Voye^ NtG RE -BLANC &:

NEGRE-PIE.

PROBABILITES. De toutes les

probabilites morales poflibles, celle

qui affecle le
j)Ius 1 homme en

general, eft la crainte de la mort%

On doit rapporter a cette mefure,

prife pour Tunite, la me lure des

autres craintes & de celle des efpe
-

rances. . Evaluation de la proba

bility c{ui produit la crainte de la

niort, 56.. Toute probability qui

eft au-dtfious de dix mille, ne

doit point nous affecler
,

foit en

crainte, foit en elpcrance, 57.

PROBABILITE DE LA VIE,
tiree des tables de monalite

, 1^2

&1

fuivantcs . . Pour tin enfant qtii

vitnt de naitre, 158.. Pour un

enfant age d un an, 165.. Peiir

un enfant de deux ans d age, i 69 .

Pour un enfant de trois ans d age,

172. . Pour un enfant de cjuatre

ans d age, 173 . . Pour un enfant

bi)



TAB
de cinq ans d age, 174. . Pour

un enfant de fix ans d age, 176.
Pour un enfant de fept ans d age,

1 77 . . Pour un enfant de huit ans

d age, 178.. Pour un enfant de

neuf ans d age, 179. . Pour un

enfant de dix ans d age, 180...

Pour un enfant de onze ans d age,

i 8 i . . Pour un enfant de douze

ans d age, 182. . Pour un enfant

de treize ans, 183... Pour un

enfant de quatorze ans, 184...

Pour un enfant de quinze ans, 185.

Pour une perfonne de feizeans,

i 86.. Pour une perfonne de dix-

fept ans, 187. Pour une perfonne

de dix-huit ans, iSS.. Pour une

perfonne de dix-neuf ans
,

i 89. .

Pour une perfonne de vingt ans,

190... Pour une perlonne de

vingt
- un ans

,
1 9 i . . Pour une

perfonne de vingt-deux ans, 15*2 .

Pour une perfonne de vingt-trois

ans, 193. Pour une perlonne de

vingt-quatre ans
, 194. Pour une

perlonne de vingt-cinq ans, 195 .

Pour une perfonne de vingt -fix

ans, 196. . Pour une perfonne

de vingt-fept ans, 197. Pour

une perfonne de vingt -huit ans,

198... Pour une perfonne de

vingt-neuf ans, 199.. Pour une

perlonne de trente ans, 2.00*.

Pour une perfonne de trente - un

ans, iOi. Pour une perfonne

L E

de trente-deux ans, 202. . Pour

une perfonne de trente-trois ans
,

203... Pour une perfonne de

trente -quaire ans
, 204.. Pour

une perlonne de trente-cinq ans,

205 ... Pour une perfonne de

trente -fix ans
, 206.. Pour une

perfonne de trente-fept ans, 207.
Pour une perfonne de trente-huit

ans, 208. . Pour une perfonne
de trente-neuf ans, 209.. Pour

une perlonne de quarante ans, 210.

Pour une perfonne de quarante-

un ans, 211.. Pour une perfonne
de quarante

- deux ans
, 212...

Pour une perfonne de quarame-
tiois

,
ans

, 213 Pour une

perfonne de quarante- quatre ans,

214.. . Pour une perfonne de

quarante-cinq ans ,215. Pour

une perfonne de quarante-fix ans,

2 i 6 ... Pour une perfonne de

quarante
-
fept ans

, 217.. Pour

une perfonne de quarante
- riuis

ans , 218.. Pour une perfonne

de quarante
- neuf ans

, 219...
Pour une perfonne de cinquame

ans, 220.. Pour une perfonne

de cinquame -un ans, 221...

Pour une perfonne de cinquame-
deux ans, 222. . . . Pour une

perfonne de cinquame -trois ans,

223 ... Pour une perfonne de

cinquame
-
quatre ans

, 224. ..

Pour une performs de cinquante-
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cinq ans
, 22^.... Pour une

perfonne de cinquame
- fix ans ,

2.26... Pour une perfonne de

cinquame-fept ans, 227. . Pour

une perfonne de cinquame -huh

ans, 228.. Pour une perfonne

de cinquante
- neuf ans, 229..

Pour une perlonne de loixante ans,

230... Pour une perlonne de

foixante-un ans, 231.. Pour une

perfonne de loixante - deux ans,

2.32... Pour une perlonne de

foixante-trois ans, 233.. Pour

une perfonne de foixante-quatre

ans, 234... Pour une perlonne

de loixante -
cinq ans, 235...

Pour une perlonne de loixante-

fix ans, 236. Pour une perfonne

de foi xante -
fept ans

,
2

3 7 ...

Pour une perlonne de foixante-

huit ans, 238.. Pour une perfonne

de foixante-neuf ans, 239. . .

Pour une perlonne de loixante-

dix ans, 240. . Pour une perfonne

de ioixante- onze ans, 241 ...

Pour une perlonne de foixante-

douze ans, 242. . . Pour une

perfonne de loixante - treize ans,

243 ... Pour une perfonne de

de foixante-quatorze ans, 244..
Pour une perlonne de loixante-

quinze ans, 245. . Pour une

perlonne de loixante - leize ans
,

246. . . Pour une perlonne de

foixame - dix -
fept ans

, 247 . . .

T 1 R E S.

Pour une perfonne de foixante-

dix-huit ans, 248.. Pour une

perfonne de loixante - dix - neuf

ans, 249.. Pcur une perfonne
de quatre

-
vingts ans, 250...

Pour une perfonne de quatre-

vingt-un ans
, 251.. Pour une

perlonne de quatre- vingt
- deux

ans, 252.. Pour une perfonne
de quatre-vingt-trois ans, 253 . .

Pour une perlonne de
quatre-vin&amp;lt;n-

quatre ans, 254. .. Pour une

perfonne de quatre- vingt- cinq ans-,

2
5 5 ... Pour une perfonne de

quatre -vingt- fix ans
, 256. .

Pour une perfonne de
quatre-vingt-

fept ans, 257. Pour une perfonne
de quatre-vingt-huit ans, 258..
Pour une perfonne de

quatre-vingt-
neuf ans

, 259.. Pour une per
fonne de quatre -vingt -dix & de

quatre- vingt
- onze ans, 260..

Pour une perfonne de quatre-

vingt-douze ans, 261... Pour

une perfonne de quatre
-
vingt-

treize & de quatre- vingt-quatorze

ans, 262. . Pour une perfonne
de quatre

-
vingt

-
quinze & de

quatre
-
vingt

- feize ans
, 263 ...

Pour une perfonne de
quatre-vingt-

dix-lept, de
quatre-vingt-dix-huit

& de quatre- vingt -dix -neuf ans,

264.

PRODUCTION des femmes,

fEMMES.
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PROPORTION de la valeur do

1 ar^ent. Voye^ ARGENT.
P U B E R T E. Dclli ij.tion de J age

de la puberte. . . L exigence dtr

1 homme n eft: coinplette que quand

il
])eui:

la communiquer , 384..
Le voeu de la Nature n eft pas de

rentenner noire exigence en nous-

inemes ; par la meme loi qu elle a

foumis tous les etres a la mort
, eHe

les a conlolcs par ia facultc de fe

reproduire, 385.

PUISSANCE du moule niterieur
,

Voyei MOULE INTERIEUR.

PYGMEES. L opinion de 1 exiftence

des Pymees eft tres-ancienne ,
&

il paroit que les Pygmees ou Pe-

chiniens d Ethiopie, &amp;lt;Sc les Quimos

des montagnes de Madagascar ,

pourroient bien etre de la meme

race, 511 & 512..

&amp;lt;2

V^MJADRATURE du cercle ; fon

impofiibiiite eil demontree par les

fimples definitions de la ligne droite

& de la ligne courbe , page 133.

M. Panckoucke, Libraire de Paris,

&. homme de Lettres trcs-ellimable

& trcs-inflruit, a public dans le

Journal des Savans du mois de

Decembre 1765, un Me moire iur

ce fujet ,
ou il donne des preuves

dcmonftratives de cette impofll-

bilite de la quadrature du cercle ;

B L

ainfi cetie queftion ne fait plus un

probleme.

QUIMOS. Petits hommc-s bLncs

des momagnes de Madagafcar ;

leur delcription & leurs mceurs
,

505 fr fuivantcs.

R
rVACE. Ce que Ton doit entendre

par race dans I efpece humaine

pi ile generalemem, pages 462 &&quot;

463.
REPRESENTATIONS theatrales. But

& objet utife des representations

theatrales, 44 & 45.

RUSSES ; leurs etabliflemens fur la

cote orientale de la Lapponie.

Voye^ LAPPONIE.

S
OAMOJEDES, peuple du nord de

1 Afie; nouvelles obfervations fur

ce peuple , pages 464 r Juiv.

SAUTERELLES
,

differens peuples

qui mangent des fauteielles, 408.

SECTES. Inconveniens des lecles ,

41.

SPECIFIQUE, pefanteur fpc cifique,

145.

STILE. Le ftile n eft que 1 ordre

& le rnouvement qu on met dans

Kj s penlees , 3 Princij)ales

jles du ftile , 7. . . . Le ion n eft

que la cunvenance du ftile a la

nature du iujet, 10.... Le ftjle
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fublime ne pent fe trouver que
dans les grands fujets de la poefie ,

de I hiftoire & de la philolbphie,

II (^ I 2.

STRABISME. G eft le nom qui

exprime le defaut des yeux louches.

II ne confifte que dans Tecart de

1 un des yeux Differentes

pretendues caufes de cette fau fie

direction des yeux ,416 frfuiv. .

Veritable caufe de ce defaut ,418.
Elle confifte dans I

liiegalite de

force ou de portce des yeux ,
ibid.

Raifon pourquoi 1 oeil leplus foible

fe detourne, 421 Formule

qui exprime tens les cas du flra-

bifme, 422.. . . Le ftrabifme eft

force & devient un defaut necef-

faire
, lorfque I inegalite de force

dans les yeux eft de plus de trois

dixiemes, ibid.. . . . Reponfe aux

objections contre la caufe du ftra-

bilnie
, 425 & fuiv Raifon

pourquoi il y a plus de louches

parmi les enfans que parmi les

adultes
, 430.

T
T

ABLE des naifiances
, manages

& morts dans la ville de Paris
,

dans les annees 1670, 1671 &
i &amp;lt;^-2 Reflexions lur cette

Falile, 322 CY ] a, Autre

Table des naifiances , manages &D
morts dans la ville de Paris

, depuis

T I F. R E S. .M
.y

I annce 1709 jufqu a 1766 inclu-

fivement, 265 *y 266. . . Autre

Table plus detaillee des naifiances
,

manages & morts dans la ville deD
Paris

, depuis I annce i 74 f jufqu a

I annce 1766 inclufivernem
, 267

jufqu a 2^ .

TA B L E des enfans-trouves dans la

ville de Paris
, depuis I annee i 74 s

jufqu en i 766 , page 285.

TABLE des naifiances, manages &
morts dans la ville de Montbard

en Bourgogne , depuis 1 annee

1765 julqu en 1774 inclufive-

ment
,
286.

TABLE des naifiances
, mariages &

morts dans la ville de Flavigny en

Bourgogne , depuis I annee i 770

jufques & compris I annce 1774,

page 2yo.
TABLE des naifiances, mariages &

morts dans le bailliage de Saulieu

en Bourgogne, pendant les anne es

1770, 1771 & 1772, pages

290. & 300.

TABLE des naifiances, mariages &
morts dans la ville de Semur en

Auxois, depuis I annee 1770 juf

ques & compris 1774, p. 289..

Autre Table des naifiances
,
ma

riages
& morts dans plufieurs

bourgs & villages du bailliage de

Semur en Auxois, depuis 1770

jufques & compris 1774 , p. 293.
Autre Table des naifiances ,
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manages & morts

T A

\^ Li

baiiiiageo
emier de Semur en Auxois, depuis

1770 jufques & compris 1774,

p. 294.. . . Autre Table des lieux

ou il nait plus de filles que de

gardens dans le meme baiiiiage de

Semur, 296 & -97-

TABLE des naiflances , manages &
morts dans la ville de Vitteaux en

Bourgogne , depuis I annee 1770

jufques & compris I annee 1774,

P- -9 l -

TABLE de la mortalite dans la ville

de Paris
, comparee a la mortalite

dans les campagnes, juiqu a vingt

lieues de difhnce de cette ville ,

305 ^y 304 Reflexion fur

cette Table
,
ibid. &fufv. . . Table

de comparaifon de la mortalite

en France, & de la mortalite a

Londres, $06 &fuiv.

TABLIER pretendu des Hotteiuotes.

Voye^ HOTTENTOTES.

TARTARES. Depuis que les Ruffes

fe font etablis dans toute IVtendue

de la Sibc rie , & dans les contrees

adjacentes ,
il j a. en nombre de

melanges e;ure les Ruffes & les

Tartares ,
& ces melanges ont

prodigieufement change la figure

&. les moeurs de plufieurs de ces

peuptes , 48 5. ... Le type de fa

raceTartare , paroit fe trouver chez

les Calmouques , qui font les plus

{aids de tous les homines, 487.

B L E

TEEF. Plante qui produit tine graine

dont les AbyfTins font du pain ;

manicre de faire & cuire ce pain ,

497-
TERRE- DE -FEU. Defcription des

habitans de la Terre-de-feu
,
au-

dela du dctroit de Magellan ,
a la

pointe de I Amerique, 536 &*

537 Temperature de cette

Terre, 537 & 538.

THERMALES, eaux Thermales.

Voyei CHALEUR cjes eaux Ther

males.

TSUKTSCHI & CHELATI
, noms

que Ton a donnc s aux habitans de

I extremite orientale &. feptentrio-

nale de J Afie
; cette terre s etend

julqu au foixante-treizieme degre ,

& peut-etre beaucoup au-deJa vers

lepole, 476 fr 477.
TUNG USES

(
les

) ]&amp;gt;aroi/Tent
faire la

nuance entre les Samojedes & les

Tartares, 486 & 487.

V
V

A R I E T E s
(
les

)
dans Tefpcce

humaine
, dependent entic : neiiL

de { influence du climat
;
on doit

entendre par climat, non-leulement

Ja latitude, mais audi la hauteur ou

ladepreflion des terres , leur voifi-

nage ou leur cloignement des mers,

leur Situation par rapport aux vents

& fur -tout au vent d Eft, &c.

P*S&amp;lt; 555-

VERITES,
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V E R I T E S. II y a des vcritc s de

diffcrens genres, des certitudes de

differens ordres
,
& desprobabilites

de differens degres. Toutes les

ve rite s mathematiques fe reduifent

a des verites de definition , 47.

&quot;VlE, ce que c eft que notre vie dans

la realite
, 41 4 & 41 5.

VIE VEGETATIVE de I ceuf & vie

vegetative de !a matrice dans les

ovipares & les vivipares. Voye^

(EUF.

VlEiLLESSE. Examples de vieil-

lefles extraordinaires , pages 40 5 &
fuivantes . . Confolation tiree de la

Nature pour la vieillefle. . Lorfque
1 age eft complet ,

c eft - a - dire

qiiatre-vingts ans, la probabilite de

Ja vie demeure ftationnaire & fixe.

On a toujours trois ans de vie

a efperer legitimemerit , quelque

vieux qu on foit
,

fi 1 on le porte

bien, 411 &&quot; fuivantes.. Compa-
raifon des jouiflances de la vieillefle

& de celles de la jeuneffe, 412..

Confolation tiree de la morale pour

la vieillefTe ,413.
VIEILLESSE. Exemple d une

vieillefle extraordinaire dans i ef-

pece du cheval, 408 & fuivantes.

VoiX. C eft par 1 expiration que

I homme forme fa voix , au lieu

que les animaux la forment par

i infpiration.
. Obfervations qui

femblent le prouver, 447 & 448.

Supplement. Tome

T IEEE s.

\ UE diftincle &. indiftincle . Limites

de la vue diftincle lorfque les yeux
font inegaux en force, 419 &

420 . Explication des phcnomenes
de la vue diftincle & indiftincle ,
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Y
J E u X. Lorfque les yeux font

diriges vers le nienie objet ,
&

qu oii le regarde des deux yeux
a. la iois, d tous deux font d e gale

force ,
1 objet paroit comme s ll

etoit cclaire de treize lumicres

cgales ; au lieu qu en ne le regar

dant qu avec un feul ail
, ce meme

objet ne paroit que comme s if

e toit eclaire de douze lumicres,

418 & 419.
YEUX LOUCHES. Voyt^ S T R A-

B I S M E.

YEUX LOUCHES. Moyens de

redrefTer les yeux louches , 430
c&amp;gt;* fuivantes . . le principal de ces

moyens eft de couvrir le bon ceil

pendant huit ou quinze jours ,
&

de faire agir le mauvais ceil
,
c eft-

a-dire le plus foible , on lui verra

reprendre de la force par cet exer-

cice force, 43 i. Obfervations a

ce lujet , 43 2 ^fuivantes. Raifons

pourquoi les perfonnes louches

tournent le mauvais ceil du

du nez ,456. Lorfque I in

de force dans les yeux eft excdijve,

c
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